
lO
--.Hï

-^"

''}.

0733C

Ico

:



PURCHASED FOR THE

IISIVERSITY OF TORONTO UBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

HISTORY OF ART





m



t

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

*- MARQUES ET MONOGRAMMES

I



A LA .MÊMK LIRRAIRIE

OUVRAGES DE RIS-PAQUOT

Histoire des faïences de Rouen I vol. in-4', 00 planches en couleur. Prix : 45 fr.

Guide du restaurateur de tableaux, t'ravures, dessins, pastels, miniatures, reliures et livres.

2'= édition. 1 vol. in-S", ave»; planches hors texte et dans le texte. Prix : 10 fr.

Le Peintre céramiste amateur, ou l'art d'imiter les faïences anciennes, 70 sujets en

oouleiii-; 134 fiiïiires et modèles servant d'exemples. Prix : 2o fr.

Traité pratique de peinture sur faïence et sur porcelaine, 4 planches en couleur, et

Il vi^'iiettes. 3° édition, i vol. in-8". Prix : 2 fr.

La Céramique cnseig-née par la reproduction et la vue de ses différents produits. 46 planches

en couleur, 333 vignettes. 1 vol. in-S". Prix : 30 fr.

Guide pratique du peintre-émailleur amateur, ou l'art d'imiter les émaux anciens et

d'exécuter les émaux modernes, 22 planches en couleur et nombreuses figures dans le texte,

t vol. in-12. Prix : 12 fr.

Étude sur les émaux anciens, ln-18. 6 planches en couleur. Prix : 7 fr.

Documents inédits sur les faïences Charentaises, 15 sujets en couleur. 1 vol. in-12.

Prix : '.) fr.

Origine et privilèges de la manufacture royale de porcelaines de 'Vincennes et de

Sèvres, 341) niar(|ues et monogrammes en couleur. 1 vol. in-12. Prix : 6 fr.

Dictionnaire des poinçon-!, symboles, signes figurati.fs, marques et monogrammes des orfèvres

français et étran;;ers, fermiers généraux, maîtres des monnaies, contrôleurs, vérificateurs,

etc., etc. 1537 marques, l vol. in-S". Prix : 13 fr.

Manière de restaurer soi-même les fa'iences, porcelaines, cristaux, marbres, etc.

3" édition. 1 vol. in-12, 'J planches en couleur. Prix : 7 fr.

Histoire générale de la faïence ancienne française et étrangère, 200 i!)lanches en couleur,

1400 marques. 2 vol. in-4". Prix : 300 fr. Tirée à 300 exemplaires numérotés. (11 ne reste plus

que 9 exemplaires.)

L'Art de bâtir, meubler et entretenir sa maison. 1 vol. in-S", avec 243 gravures. Broché, 6 fr.
;

relié, 7 fr.

Le Livre de la femme d'intérieur, table, couture, ménage, hygiène. 1 vol. in-S", avec 291 gra-

vures, liroché, fr. ; relié, 7 fr.

Le Livre du Bourgeois campagnard, habitation, jardinage, culture, basse-cour, ferme,

animaux, chasse, pêche, plaisirs divers. 1vol. in-S", avec 350 gravures. Broché, 6 fr.; relié, 7 fr.



RIS-PAQUOT

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
DES

MARQUES a MONOGRAMMES
CHIFFRES, LETTRES INITIALES,

SIGNES FIGURATIFS, itc etc.

CONTENANT 12,156 MARQUES

CONCERNAXl LES

AQUAFORTISTES. - ARCHITECTES. - ARMURIERS. - BIBLIOPHILES. - CÉLÉBRITÉS LITTÉRAIRES. - CÉRAMISTES. - CISELEURS.

DAMASQUINEURS. — DESSINATEURS. — DINANDIERS. — ÉBÉNISTES. — ÉMAILLEURS.

FABRICANTS DE PAPIER. - FONDEURS. - GRAVEURS SUR BOIS, CUIVRE, PIERRES FINES, MÉTAUX. - HORLOGERS. - HUCHIERS

IMPRIMEURS. - LIBRAIRES. - MAITRES DES MONNAIES. - MINIATURISTES. - MODELEURS. - NIELLEURS.

NUMISMATIQUE. - ORDRES DE CHEyALERIES. - ORFÈVRES. - PEINTRES. - POTIERS D'ÉTAIN. - RELIEURS.

SCULPTEURS SUR BOIS, PIERRE, IVOIRE, ALBATRE, NACRE, ETC. - TAPISSIERS. - TISSERANDS.

TOURNEURS, ETC., ETC.

TOME DEUXIÈME

J. à Fin.

PARIS
LIBRAIRIE RENOUARU

HENRI LALRENS, ÉDITEUR

6, RUE DE TOURNON



=^^^RT

07 t970

Oa

^Rm^^'É,
^̂
^ 1-

t-

Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

Univers ity of Ottawa

http://www.archive.org/details/dictionnaireency02risp



DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

DES

MARQUES ET MONOGRAMMES

6853. Celte lellre, qui ressemble aussi

bien à un J qu'à un T, est le poin-

çon de charge employé par la géné-

ralité de Tours, pour marquer les

ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent, sous la régie de Clavel

(Henri), 1780 à 1789.

5856. Poinçon de J. Cave, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon estinsculplé

sur une plaque en bronze haute de

.
0'",55, sur une largeur de 0'",22.

(Musée de Cluny, n» 5,101.)

5857. Poinçon de J. de Préaulx, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpié

sur une plaque en bronze haute de

O'",5o, sur une largeur de 0'°,22.

(Musée de Cluny, n» 5,101.i

5858. Poinçon de J. Vingnier, orfèvre ;i

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

0", 55, sur une largeur de ()", 22.

(Musée de Cluny, n» 5,101.)

5859. Poinçon de J. Leforetier, orfèvre

.'( Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

C", 53, sur une largeur de 0°", 22.

'Musée de Cluny, n" 3,101.)

;3

5800. Poinçon de J. Hullin, orfèvre ;i

Rouen, en 1408, sous le règne de
Charles VI. Ce poinçon est insculpié

sur une plaque en bronze haute de
0"", 55, sur une largeur de 0"", 22.

(Musée de Cluny, n" 5,101.)

5861. Poinçon de G. Ilarnison, ouvrier

orfèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpté sur une
plaque en bronze. (Musée de Cluny.)

5862. Poinçon de J. Choinet, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpié

sur une plaque en bronze haute de

0™, 55, sur une largeur de ()">, 22.

(Musée de Cluny, n" 5,101.)

3863. Poinçon de I. Malllart, ouvrier

orfèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpié sur

une plaque de bronze. (Musée de

Cluny.) (Poinçon indéchiffrable.)

5864. Poinçon de J. Bataille, ouvrier

orfèvre de Rouen, en I40S, sous le

règne de Ciiarlcs VI. Insculpté siu-

une plaque en bronze. (Musée de

Cluny.)

5865. Poinçon anglais (Londres). Lellie

indiquant l'année 1844. A ce poin-

çon se trouvent joinisuue trie île léo-

pard couronnée et un lion passant.

35
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bSG6. Poiiii'on anglais de Lorulies.LcUrc

indiquant l'année 1060. A ce poin-

çon se trouvent joints une lOtc de léo-

pard (roinonnéc et un lion jiassant.

o8(i7. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'anuéc 1704. A ce poin-

çon se irouvenljoinls une tète do léo-

pard couronnée et un lion passant.

5868. Poinçon anglais, variante ilc celui

ci-dessus.

;i8G9. Marque de l'atelier monétaire de

Limoges. Difl'érent ; doux mains

jointes. (Arrêté de prairial au ll.'l

,ï870. Mar<iuc de Jackson (Jean-liap-

tistc), peintre et graveur anglais, né

au commencement du .\vni'= siècle. 11

grava, à Venise, une suite de 1.36

pièces pour l'illustration d'une Bible.

On lui doit aussi une suiti^ de 17

pièces gravées en camaïeu et en

couleur, d'après des laldeaux de

peintres vénitiens.

a87l. .Marque de l'atelier monélaire de

Limoges. Uilïérents : deux mains

jointes. (Arrêté de prairial an II.)

5872. Cette lettre, dans les inscriptions

religieuses et sur les objets du culte,

est souvent employée comme abré-

viation du mot Jésus.

."i873. A. P. Pâle tendre. Style de

Saint-Cliiud. .Maripic indétenuiiiée.

i/:h lileu.)

)S7 t. A. P. de Sèvres. Marque de .lubin,

iliHiiic. I"= [lériodc, de 1753 à 1800.

(lui hlrii.)

o87y.A. F. de Rouen (Sei'«e-/«/'c/7'cw/-c).

i" épucpjo, 1755. f/wi IjIcii.) PL I,

lig. 7.

587C. A . F. de Iloucn {Seinc-Inféricurc).
2'^^ époque, 1710. (A'/i l,leu.] PI. 1, lii;. 5

et 0.

Ĵ

Jl

5

.) A

J A

5877. A. F. de Clermont-Ferranl \Vu\j-

de-Dome]. Fabrication remontant

vers 1730, rue Fontgièvre. Claudes-

sole, propriétaire, genre Moustiers.

{En rouge.)

5878. A. F. de Delft illnllande). Marque

de Flyt Maehksz ISyckloli, 1669. {En

l,leii.)'p\. II, (ig.
1."

5879. A. F. de Saint-Armand {.Word).

tlcutrc lie fabrication c^-ramiquc fon-

dée vers 1740, par Fauqucz (Pierre-

Josepb), de Tournay.

5880. Marijue de Jcaurat (Edme), gra-

veur au burin. Ecole française, né à

Vermentun près Auxcrre ( Yonne), en

1688, mort en 1738.

5881. Monogramme du graveur Meckeii

ouMi'cbklen (Israël), dont les u;uvics

alVecteiit un caractère gothique. Il a

souvent signé ses ouvrages des

lettres IN, IV.M ou VM. (Ce nom a été

déjà cité plusieurs fois.)

5882. Poinçon de l'armurier espagnol

Salcedo (Juan de), qui travailla à

Tolède et à Valladolid.

5883. Poinçon de l'armurier espagnol

Vergos (Juan de), qui travailla h

Tolède.

.5881. .Marque en or, relevée sur une

terrine de forme rocaille, imilanl

le genre Saxe , et comme décor.

celui de Sèvres, dont la marque n'est

qii'ini'' iMillatiun.

.;sS5. Poinçon du niailre orfèvre .\sse-

lin (Jérôme), de Paris, quai des

I II lèvres, n° 44. Une télé de sauvage

de trois quarts, une couronne inipé-

liale en liant cl un conir en bas. J A.

iuseulplé le 16 janvier 1808.

5886. Poinçon du maître joailier Au-

dicrne (André-Jean), de Paris, rue

des Marmousets, n" 33. Un panneton

,1e clef et une étoile en bas. J A, ins-

eulptèle 25 septembre 1880.
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5887. Marque du peintre et graveur

hollandais Almeloveeu (Jean) , vers

ICI 4. Portrait et paysage. Son

œuvre se compose de 37 estampes. Il

a gravé d'après Saft-Leven. On pos-

sède de lui, gravé d'après ses dessins,

une suite de 16 paysages difl'ércnls

ainsi qu'un portrait du papeC.lèmcntX

et de Gibert Voet. Ses autres estam-

pes ont été gravées d'après llcrman.

Saft-Leven et autres maîtres.

5888. P. M. de Sèvres. Paie duie.

Marque de André Jules, paysages.

2« péi-iode, de 1800 à 1871. (En hlrnt.)

u889. P. M. de Sèvres. Marque de

.\rclielais, ornemaniste (pâtes sur

pâtes). 2e période, de 1800 à 1874.

{En bleu.)

."1890. A. P. Pâle dure de Frankenthal

(Bavière). Marque de Juseph-.\dam

llannong, parfois avec le lion, vers

1759. {En bleu.)

5891 à 5895. Variantes des diverses

marques et monogrammes employés

par le peintre Asselyn (Jean), né en

IGIO, mort à Amsterdam en IGGO.

Ecole hollandaise. Ce peintre s'adon-

na aux tableaux représentant des

batailles, aux marines, aux paysages

el à la peinture d'animaux.

5S',)t;. A. P. d'Angouléme. Manufacture
lie monseigneur le duc d'.Vngoulême,

ii Paris, rue de Bondy, fabrique fon-

dée en 1780.

5897. Marque du graveur Audran
(Jean), né à Lyon en 1067, mort en

1750. Ecole française.

JAB

8598. Monogramme du peintre Oosler-

man (Cornelitz-Jacques).

5899-3900. Marque de Jean-Albreclil

Brauns, maître des monnaies du duc
de Brunswick, en 1755.

Cette marque est aussi attribuée

à Itotticher (Jean-Adam), maître des
monnaies du comte de Reuss, vers

1099.

5S

5901. Marque de Boener (Jean-.Mexan-

J . A.. D die), graveur, né à Nuremberg (Jla-

vière), en 1047, mort en 1720.

5902. Poinçon d'un maître orfèvre,

relevé sur un plat du xvnie siècle.

(;e poinçon est accompagné de trois

autres, dont le premier est l'A cou-

ronné, le second l'O couronné, el b?

troisième le poinçon do décharge,

une tête de coq.

;iOO,3. A. P. Pàtc dure de lùaukeulbal

{[itivicre). Marque de llaïuiong (Jo-

seph-Adam), {lin bleu.)

3904. Monogramme attribué h CralV

(Jean-André), peintre allemand, né .'i

.Nuremberg en 16.37, mort en 1701.

Portrait, fleurs, paysage. (Voir les

lettres AJC.)

5905. Monogjamme du peintre (>arlens

(Asmus- Jacques), 1798. Ecole alle-

mande. Ce monogramme est formé

des lettres J.VC accouplées.

5906. .Monogramme d'un graveur dont

le nom et la nationalité sont rcslé.s

5907. Monogramme dn peintre et gra-

veur Aclsheimer (Adam), né à Franc-

fort en 1574, mort en 1620. (Voir la

variante de -.t marque à la lettre

AE.)

5908. Poinçon de Gros (Jean-Amable),

bijoutier, rue de Alontmorency, n<" 19,

à Paris. Une croix à huit pointes,

JAG, insculpté le 23 janvier 1809.

5909. Marque de Tlielol [Jcan-Amlré),

maître orfèvre allemand ;i Au''sboura,

mort en 1734.

;i9IO. A. F. de \)cm(I/ollnnt/c). Marque
de J. Aalnii s, deltottcrdnin. Travaillant

en 1731 chez G. de Berg, propriétaire

delà fabrique portant pour enseigne :

A VEtoile. (En rouge ou en bleu.)

5911. Monogramme de Klein (Jean-Au-

toine), peintre et graveur à l'eau-forte

ayant liavaillé à Nuremberg el à

Vienne. (Voir les lettres AK.)

JAG

J.A.J.
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3912. A. F. de Delft (Hollande). Marque

(le Albcrlus Kicll, 1764. (En bleu ouen

rouge.)

o913-o9l4. A. F. de Delft (Hollande).

Marques d'Alberlus Kiell, à l'enseigne

de l Etoile. (En rouge.)

o9la. Marque du graveur Laugendyck,

né à Rotterdam (Hollande) en 1780,

mort à Amsterdam en 1818.

3916. Marque du graveur Muller (Joseph-

Adam), né à Erdingen (Bavière), mort

en 1710.

3917. Marque du graveur Montalègre

(Joseph), qui travailla successivement

il Nuremberg et à Francfort où il flo-

rissait de 1700 à 1715.

Jnj

4.

<n

I81J

!H

3918. Monogramme du peintre Mayrho-

fcr (Xépomuccne-Jean), Ecole alle-

mande, 1764. Elève de Haslinger ;

Heurs et fruits.

3919. Monogramme du peintre Becke

(A. Van). Il travaillait vers le milieu

du xvn" siècle. Oiseaux et fleurs. Ecole

flamande.

)920. A. F. de Vron (Somme). Revers

des plats jaune et roux, terre lourde

et grossière. Décor se rapprochant du

genre italien et de celui de Delft. (En

bleu.)

3921. A. F. d'Aprey (Haute-Marne). Fa-

brique fondée vers 1733. Jarry décora-

teur; sous Ollivier, directeur. (fHft/eu.)

3922. Monogramme du peintre et dessi-

nateur Romberg, né à Dornbirn (Vorl-

berg) en 1786. On a de lui, dans le

Magasin d'art, de G. -G. Zeller, de

Munich, toute une suite de dessins.

Il exécuta aussi quelques scènes cham-
pêtres.

3923. Monogrammedu peintre Sedlmayr
(Jean-Antoine). Ecole allemande, vers

17'J7. Munich. Paysage.

3924. F. M. de Paris. Marque d'Auguste
Jean. Fabriijne fondée vers 1839,

genre italien. (En bleu.)

yvîx

(J-fX.^

J.B.

JB

JB

JB

JB

JB

t B

J.B.

J.B.

3923. A. F. de Delft (Hollande). Marque

d'Amerensie Van Kessel (1675). Fabri-

que portant pour enseigne : A la

Double Burette. (En rouge.)

5926. Marque du peintre Winghcn Zodo-

cus ou Joseph, né à Bruxelles en 1542,

mort à Francfort vers 1603. Sadier,

C. de Paas, Théod. de Bry ont gravé

d'après ses dessins.

5927. Marque de l'orfèvre suédois Bruny

(Jacques), vers 1721.

392S. Poinçon du maître orèvre Fon-

taine (Jacques-Louis), de Paris, rue

Michel-le-Comte, n" 13. Un panier

fleuri, J B. insculpté le 23 mars 1807.

3929. Poinçon de Bautte (Jean-François)

et C'*, fabricants de boites de montres

à Paris, rue Croix-des-Petils-Champs,

n" 42. Deux barils, unenhautet l'autre

en bas. J B. insculpté le 20 août 1808-

5930. Poinçon de Bertrand (Jean), fabri-

cant d'ouvrages plaqués et doublés,

à Paris, rue Saint-Martin, n" 86. Un

drapeau et un cor de chasse. J B,

insculpé le 16 octobre 1807.

3931. Poinçon de Bondu (Jean-Louis),

fabricant d'instruments de matlié-

mathiques, à Paris, cour de Lamoi-

gnon, n" 8. Un compas à quart de

cercle et deux croissants, J B,iusculpté

le 17 octobre 1807.

5932-3933. Poinçon de Brioude (Jean),

fabricant d'ouvrages plaqués et dou-

blés, à Paris, rue Thionville, n» 33.

Un chapeau de Mercure. J. B. sur le

plaqué, observant que le J est retourne

à gauche. Ses ouvrages sont dans les

proportions suivantes : 8°, 19», 20° et

40% insculpté le 4 avril 1807.

5934. Monogramme d'un graveur dont

le nom et la nationalité sont restés

inconnus, relevé sur une pièce emblé-

matique de la collection du duc de

Berwick et d'Albe.

3933. Marque du peintre-graveur Pas-

qualini (Jean-Baptiste) , né à Cento près

Bologne en 1383, mort à Rome en

1033 ou 1G38. Ces lettres sont accom-

pagnées du mot Centen.iis.
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o936. Marque de Berka (Jean), né en

1758, mort en 1820.

Ce chiffre est accompagné des

lettres Dclel Se. (Nom déjà cité précé-

demment.)

.5937. Poinçon du maître orfèvre Julien

Boulogne Petit (1768). Différent une

étoile.

5938. Marque du graveur Bergler (Jo-

seph), né à Salzbourgen 1733, mort à

Prague en 1829.

5939. Monogramme du peintre Berkhey-

den (Joh), frire de Gérard. Ecole hol-

landaise, né en 1G37, mort en 1693,

* Harlem. Paysages et intérieurs.

5940. F. M. de Premières, près Dijon

{Côte-d'Or). Fabrication remontant

vers 1783, jusqu'à l'époque actuelle.

Marque du docteur J. Laval. [En

noir.)

5941. Monogramme du peintre Baugin

(Lubin), Pithiviers, vers 1655 et 1660.

Ecole française. En 1655, il était

membre de la corporation des pein-

tres. Reçu membre de l'Académie en

1651. Il composa plusieurs dessins

pour des tapisseries.

5942. Marque sur une ancienne tapisse-

rie de Bruxelles, .\vn« siècle. Relevée à

la vente de la collection du duc de

Berwich et d'Albe. Le sujet représente :

le Trihul de la Pomme, composition

ornée de 69 figures.

5943. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Justus de Berg (1759). Fabrique

portant pour enseigne : A l'Etoile.

[En bleu.)

5944. A. P. Pâte tendre, style Sainl-

Cloud. Marque indéterminée. (En

bleu.) .

5945. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabrique

fondée en 1737. Marque de Josepli

Bedeaux. (En bleu.)

5946. Marque du célèbre collectionneur

^j Boinan (Jean), apposée sur toutes les

• pièces qui tirent partie de ses collec-

tions.

/B1650

J.B./

7B.

;B

:fc3/c.

^.

5947.MonogrammedeBronckhorst(Jean

Van), peintre de l'école hollandaise,

à Utrecht, en 1603. Histoire et por-

trait.

5948. Marque de Both (Jean), peintre-

graveur de l'école hollandaise, né en

1606, mort en 1650 à l'àgc de qua-

rante-quatre ans. Son œuvre se com-

pose d'un buste et de 14 paysages, une

suite de 5 pièces représente : les Cim/

Sens de l'homme.

5949. Marque du graveur Baeck ou Beck

(Jean-Georges), né à .\ugsbourg vers

1700. (Voir les lettres B et J X B.)

5950. Marque du dessinateur graveur

Bensheïner, né à Dresde vers 1652.

Sujets historiques et religieu.t, por-

trait. Il a gravé d'après Boy, Hoff-

man, Marsan, Windenthal, Driesmau

et autres. (Voir les lettres IB.)

5651. A. F. de Lille (Xord), centre de

fabrication céramique remontant vers

1696, par un nommé Jacques Fcburier,

de Tournay.

5952. Monogramme du peintre et gra-

veur en manière noire, Becket (Isaac),

né à Kent (.\nglcterre) en 1653. Il a

travaillé d'après Van Dyck, Lelly

Kneller et autres maîtres.

5953. Monogramme de Bergler (Joseph),

dit le vieux. Peintre et graveur à

l'eau-forte, né à Passau en 1718. mort

en 1788. Ecole allemande. Histoire. 11

est plus connu comme sculpteur que

comme peintre. Son fils, qui portait le

même prénom, fut également peintre.

Il naquit en 1753 et mourut en 1829.

5954. Monogramme du peintre et gra-

veur Bergmiillcr (Jean-Goorgesl, né à

Dirckheini (Bavière) vers 1688, mort à

Augsbourg en 1762. Genre religieux.

(Voir les variantes de ses marques aux

lettres JGB etZG.)

5955. Marque employée par le collec-

tionneur amateur Barnard John,

esquire , de Berkeley-Square , sur

toutes les pièces de ses collections,

dont la vente, faite à Grcenwood eu

1787, se composait de 17,000 dessins

et estampes.
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5956. JJarqiic du collectionneur anglais

Banks (Thomas ou Joseph), qui fil.

flon de ses collections au Brilish Mu-

séum en 1820.

!i9.ï7-o958. .Marque de Kerckheyden (Job),

peintre de l'Ecole hollandaise, né à

Harlem en 1657, mort vers 1693 on

1695. Genre, intérieur et paysage.

Cette marque est aussi attribuée au

peintre Berckheyde(J.), déjà cité pré-

cédemment.

5959. Cette marque, placée dans un ccus-

son, était celle d'un peintre-verrier de

Troyes qui, vers 1420, travaillait à la

chapelle de là Conception. On peut

l'attribuer, soit à Brisetout (Jehan), ou

à Blanc-Mantel (Jehan).

o9G0. Filigrane relevé sur un papier

dont la fabrication remonte au

w" siècle. Il fut employé par une

fabrique de papier du nord de la

France vers 1485. Les lettres J. B.

sont surmontées d'un cœur couronne.

5961. Filigrane relevé sur un papier

écrit à Chaillot près Paris, en 1471, et

contenant la chronique de Jehan

Chartier. Quelquefois la fleur de lis

se trouve surmontée d'une couronne

princièrc.

5962. Poinçon du maître orfèvre Bou-

thicr (Isidore-François), de Paris,

place Tliionville, n" 2. Une branche
de serpolet. JBB, insculpté le 14 juil-

let 1809.

3963. Poinçon du maître orfèvre Cos-

son (Jean-Baplistc), de Paris, rue des

Grands-Augustins, n" 5, à Paris. Sym-
bole : Un vairé (terme de blason)

JBC, insculpté le 11 juillet 1802.

Deux poinçons, un grand et un petit.

3904. Poinçon du maître orfèvre Jean-
Baptiste Chéret, portant la fleur de
lis couronnée et de chaque côté les

deux points de remède. Différent : une
clef, accompagnée des lettres initiales

du prénom du maître et au-dessous
celle de son nom. Ce poinçon remonte
vers 1785.

-^!*^

J.B.H.

J. B.J.
Spt.

JBL

J.B.t.M.
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3963-3960. Monogrammes de Colbert

(Jean-Baptiste), marquis de Seigne-

lay, né à Reims le 29 août 1619, mort

le 6 septembre 1083. Ce fut le premier

ministre de ce nom. Ces fers ont été

gravés en 1672, par un nommé Tho-

massin; ils représentent les lettres JBC
enlacées et couronnées, placées quel-

quefois en rebours, comme ci-dessus.

Elles sont placées sur le dos et entre

les nervures des volumes, provenant

de sa bibliothèque.

j907. Chiffre de Colbert (Jean-Baptiste),

marquis de Seignelay, ministre de la

marine, (Ils du précédent, né à Paris

en 1031. mort le 6 novembre 1690.

3908. Marque de Pychore (Jehan), et de

Laistre (Remy),imprimeurs à Paris, de

1497 à 1304, marque placée au centre

d'un écu échancré et ondulé du bas.

3909. Poinçon de Guidée i Jean-Baptiste-

Louis), bijoutier à Paris, rue du Gre-

nier-Saint-Lazare, n" 14. Un porte-

voix et un anneau au-dessus. J B G,

insculpté le 22 février 1807.

5970. Marque de Hecht (Jean-Benjamin),

maître des monnaies du duc de

Bnmswick en 1732.

5971. Marque du peintre et graveur

Packson (Jean-Baptiste), né en 1701,

mort vers 1733. École anglaise. (Voir

les lettres JJ.)

3972. Poinçon de Lasne (Jean-Baptiste),

orfèvre, rue Saint-Germain-l'Auxer-

rois, n" 87, à Paris. Symbole : un

chardon et une étoile au-dessus.

JBL, insculpté le l*"" décembre 1807.

5973. Marque du graveur Massard (Jean-

BaptisteLouis), né en 1774, mort en

1810. Ecole française.

5974. A. F. de Quimper [Finistère).

Fabrique fondée en 1690 par Jean-

Baptiste Bousquet. {En rouge.)

^^ 3973. Marque du graveur Rigaud (Jean-

C7^ é^ ^[ Baptiste). École française. Il florissait

vers 1760 à 1770.
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3976. Marque de Tiepolo (Jean-Bapliste),

peintre et graveur à l'eau-forte, né à

Venise en 1697, mort à Madrid en

1770.

5977. Monogramme deJeauratdeBertry,

peintre. Ecole française. (Voir la

variante de cette marque aux lettres

FB.)

3978. Poinçon du maitre orfèvre Gazes

(Jacques), de Paris, rue Saint-Martin,

n" 86. Une merlette entre deux points.

J C, réinsculpté le 11 mai 1807.

5979. Poinçon du maître orfèvre Ciiape-

lain (Joseph-Marie-François-Xavier),

de Paris, rue Saint-Martin, n" 154. Un
niveau et son aplomb. J C.

5980. Marque de Courtois (Jacques), dit

le Bourguignon, né à Sainte-Hippolyte

en 1621. Peintre de batailles. (Voir

les lettres C B.) École française.

3081. .Marque relevée à l'exposition de

Niort en 1882, sur un médaillon en

bronze, époque Louis XIV, représen-

tant un Portrait de femme (appar-

tenant à cette époque à M. Th. .\r-

nauldet).

3982. Ces deux lettres placées sur les ins-

criptions latines et sur les ornements
du culte, servent d'abréviation au mol
Jésus Cliristus (Jésos-Christ).

398;). P. M. de Sèvres. Marque de Célos,

ornemaniste (pâtes sur pâtes). 2" pé-

riode, de 1800 ù 1874. (En bleu.)

5984. Marque du graveur et dessinateur

Chalon (Jean), né à .\mstei'dam en

1738, mort à Londres en 1793.

o98o-5986. Monogramme du gravoui-

et dessinateur allemand Couvay ou
Convay (Jean), né à Arles en 1612.

La même marque servit également
au peintre Cogels (Joseph). (Voir aux
lettres I C.)

5987. Monogramme de Kiérings ou Cic-

lincx (Jacques), peintre-paysagiste, né

à Utrecht en 1590, mort en 1646. Il

travaillait en Angleterre sous b; règne

de Charles I«^

J.C.

I80I

J
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^
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3988. Marque de Crugcr ou Krugor
(Théodore), graveur au burin, né à

Munich en 1376, établi à Rome où il

mourut en 1660. (Voir les lettres

T C.)

5989. Marque de Claussin (le chevalier

Jean de), graveur ;i l'eau-forte, né en

179iv mort en 18tK

3990. A. P. de Sèvres. Marque de Cha-

puis jeune, bouquets détachés. 1'" pé-

riode, de 1753 H 1800. (/;/( Meu.)

3991 à 3993. Monogramme du peintre

Cariel ou Carrcl (Jean). Ecole alle-

mande, qui llorissail vers 1770. (jenrc

et Paysage.

La même man[ue fut employée par

le peintre Cogels (Joseph). (Voir aux

lettres I C.)

Elle servit également au peintre

Creuf/fclder (Jean). Ecole allemande.

Mort ;i Nurenilierg en 1630. Histoire

et portrait.

3994. Monogramme de Jannitzer (Chris-

topliel, orfèvie ;i N'urtniberg où il

mourut en 1018.

3993. Monogramme de Jeansen, Jeans-

sens ou Janssens, peintre de l'école

flamande. 11 y eut toute une famille

de pei[itres de ce nom, aussi leurs

marques se confondent-elles souvent.

3996-3997. Monogrammes de Cootwyc k

(Jurioni, orlèvro et graveur hollan-

dais, à Amsterdam vers 1767. On a de

lui des gravures d'après Paul Polter

et Bloemen.

3998. (;es deux lettres servirent d'abré-

viation cl de monogramme au moyen
âge pour désigner les mots Jésus-

niiri-i

3999. Ces deux lettres se trouvent pla-

cées au centre de la croix de l'ordre

lie la .Nolilc-Passion, institué en 1704.

Elles siguilient Jean-Georges, duc de

Saxe, son fondateur. Elle est formée

iTuiie étoile d'or, portant au centre

une plaque ronde à fond d'azur, repo-

sant sur unecroix. Au centre les lettres
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ci-contre, les branches de l'étoile

reposent sur une circonférence ajou-

rée, formant couronne, et portant la

devise : Taime l'honneur qui vient

par la vertu.

0000. Filigrane datant du xV' siècle,

ayant appartenu à une fabrique de

papier remontant vers 1495. L'écu,

chargéd'une fleur de lis, porte en chef

un lambel de trois pendants. Il est

surmonté d'une croix de la passion

aux branches de laquelle se trouvent

suspendues k scneslre la lettre J, et à

dexlre la lettre C, monogramme de

Jésus-Christ.

6001 . Poinçon du maître orfèvre Desro-

chers (Jean-Claude), de Paris, rue de

la Calandre, n" 42. Un chien couché

eu arrêt, et une coque de gland au-

dessous. J C D. Deux poinçons, un

fort et un plus petit, insculpté le 2 mai

18U8.

G002. Poinçon du maître orfèvre Duguay

(Jacques-Charles), de Paris, rue aux

Fèves, n" 6. Une seringue à injection

(instrument de chirurgie), insculpté le

10 mars 1807.

0003. Marque de Dielzsch (Jean-Chris-

tophe), peintre de paysageet graveur,

né à Nuremberg en 1710, mort en

1700.

0004. Monogramme relevé sur le plat

des livres provenant de la biblio-

thèque de Montansier (Charles de

Saint-Maure, duc de), mort en 1690.

Ce chiffre est composé de la lettre C,

initiale de son prénom Charles; d'un

J, formant celui de sa femme, Julie

Lucienne d'Angennes de Rambouillet,

née en 1607, morte en 1670.

6005. .Monogramme du peintre Fellini

^Jules-César). Ecolo italienne, vers

1600. 11 était élève de Ferranlini et de

Carrache.

6006. Monogramme de François (Jean-

Charles), dessinateur et graveur, né à

_/c Nancy en 1717, mort à Paris en 1769.

Ecole fr.TUcaiso.

Jû^0

^

JCP

6007. Monogramme du peintre et gra-

veur Brand (Jean-Chrétien), dit le

vieux, né à Vienne en 1723. où il de-

vint en 1785 professeur de l'académie

impériale de Vienne. On a de lui

toute une suite de paysages et ani-

maux parus en 1785. Il publia aussi

quelques études de ligure d'homme
et de femme, d'après Guerchin. Les

graveurs C. de Mechel, Marc Conti,

Mansfeld et autres ont travaillé d'a-

près ses œuvres.

6008. Monogramme de Knapton (C),

peintre de portrait, graveur et édi-

teur d'estampes, à Londres , où il

mourut en 1760. (Voiries lettres CK.)

6009. Monogramme de Colbert (Charles

Joachim), évêque de Montpellier en

1677, mort en 1738. Il était le neveu

du grand ministre de ce nom. Son

chiffre se compose des lettres G C en-

lacées avec la lettre M.

0010. Monogramme de Mazarin (Ar-

mand-Charles de la Porte, duc de la

Meilleraye), pair de France et grand

maître d'artillerie, mort le 9 novembre

1713 à l'âge de quatre-vingt-deux ans,

dans son château de la Meilleraye

(Vendée), il était marié avec Mancini

(Horlense), nièce de Mazarin. ChiiTre

relevé sur le plat des livres provenant

de sa bibliothèque.

0011. Poinçon de Pascal (Jean-Claude),

bijoutier, quai de la Mégisserie, n° 60,

à Par^s. Symbole : un Saint-Esprit

dans sa gloire. JCP, insculpté le

15 octobre 1807.

t'i(li2. Monogramme du peintre Luches

(Albert), qui travaillait vers 1665.

6013. Marque du graveur Viséher Claas,

Claus ou Klaus (Nicolas) . Ecole alle-

mande. -Wii" siècle.

001 V. Monogramme de Droogstoot (Jo-

seph-Corneille), peintre vers 1625, à

Utrccht. Ecole hollandaise. Le musée

de Caen possède un paysage de cet

artiste. Le musée de Rotterdam une

Kermesse et un Paysage d'hiver, re-

présentant le l'ameux duel qui eut
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lieu le 5 février 1600, près de Bois-le-

Duc, entre un officier hollandais et un

gentilhomme français.

6015. Monogramme du graveur et orfè-

vre hollandais Cootwyck (Jurien) dont

on a des gravures d'après Paul Potter

et Blœmen. (Voir la variante de sa

marque aux lettres J. C.)

6016. Poinçon du maître orfèvre Dalle-

magne (Jean-Louis), de Paris, rue du

Cimetière-Saint-Nicolas, n" 11. Une

couronne impériale au-dessus et une

rose à cinq feuilles en bas. J D, ins-

culpté le 26 février 1807.

6017. Poinçon de l'orfèvre Dupin Jean),

de Paris, rue du Roule, n" 6. Une

pomme de pin renversée et une cou-

ronne au-dessus. J D, insculpté le

21 mars 1807.

6018. Poinçon de l'orfèvre Debèche

(Jean), de Paris, rue Quincampoix,

n" 26 (montures de lunettes). Un geai

perché sur une bêche. J D, insculpté

le 9 mars 1807.

6019. Poinçon du mailre orfèvre Dou-

blai (Jean- Charles), de Paris, rue du

Cimetière-Saint-Nicolas, n" 12. Une

poire et une couronne impériale. J D,

insculpté le 12 mai 1808.

6020. Poinçon de Duhamel (Jean-Louis),

fabricant de plaqué et d'argenterie,

à Paris, rue Dourg-l'Abbé, n° 28. Une

fraise. J D, insculplé le 7 mars 1809.

6021. Marque du graveur suisse Dussier

ou Dassier (Jean), né à Genève en

1676, mort en 1760 à Paris. Elève de

Dominique Dassier. (Voir les lettres

A D A S.)

6022. Marque du graveurDunstall (Jean).

Ecole anglaise. Il florissait à Londres

vers 1630.

6023. Marque du célèbre collectionneur

Dupan (Jules), de Genève (Suisse), qui

se trouve apposée sur toutes les pièces

ayant fait partie de ses collections.

JJD
6024. Marque de Dassonville (Jacques),

peintre et graveur, né à Saint-Ouen

près Rouen, en 1719. Ecole française.

(Voir les lettres D J S.)

M
s^

JDA
J.S).SB

6025-6026. Marques de Wit (Jacob de),

I f/yyi peintre et graveur hollandais, né à

^yj, Amsterdam en 1605, mort dans cette

* /'é£j^. ^'Ue en n'a'*. Portrait.

6027. A. P. de Sèvres. Marque 'de Cha-

nou (M™), née Julie Durosey, fleurs.

1™ période, de 1753 à 1800. {En bleu.)

6028. F. M. de Paris. Marque de Joseph

Devers. Fabrique fondée vers 1847.

Imitation des faïences anciennes. {En

jiOîV.)

6029-6030. Monogrammes d'un peintre-

verrier de Troyes, relevé sur un vitrail

de lacathédrale de cette ville (f' tra-

vée en entrant). Lettres jaune et bleu

sur fond rouge. Le l""" de ces deux

monogrammes se trouve répété àl'ex-

trcmitédes 1"*, 2«, 5" et6« lancettes de

la galerie inférieure, fond lie de vin,

lettres noires. Cette verrière porte

comme date de donation, l'an mil iiir

IIK" et -MX.

6031. A. F. deDelft(//o//aHrfe). Marque

de Appel (JohannesDen) (1659). Fabri-

que porlantpourenseigne :.Au£o<eoM.

6032. Marque du graveur Duples»is-Ber-

taux (Jean). Né à Paris en 1747, mort

en 1813. Ecole française.

J.D. Je.

J. 2). F.

6033. Poinçon du maître orfèvre Jacques

du Boys, (1776) . Différent une coquille.

6034. Marque d'un peintre-verrier de

Troyes, relevée sur un vitrail de l'é-

glise de Saint-Nizier.

6035. Marque du graveur DauUé (Jean),

né à Abbeville, le 18 mai 1703, mort

à Paris en 1763. Ecole française.

6036. Marque du graveur Fornazeri

(Jacques de). Ecole italienne. Il floris-

sait entre 1595 et 1625.

36
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6037-6038. Variantes des monogrammes

(le Gheyn (Jacques), le jeune, qui tra-

vaillait à Anvers vers 1616. Jacquesde

Gheyn, le vieux, était né à Anvers en

1563; il mourut en 1615. (Ces deux

noms ont été déjà cités plusieurs fois.)

6039. Monogramme du peintre Does

-/i» (S- V.). (Nom déjà cité plusieurs fois.)

JM

JE.

JJ

Jf

p 166 ()•
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6040-6041. Monogrammes de Heeni

(Jean de), fils, peintre, né à Utreclit

en 1600, mort à Anvers en 1674. Cet

artiste s'est livré à la peinture des

fleurs, des fruits, des oiseaux et des

insectes. (Voir les lettres J H F D.)

6042. A. F. de Naples (Italie). Centre

de fabrication céramique remontant

au xvi'= siècle, marque attribuée au

décorateur Francesco delVecchio,vers

1700.

0043. Poinçon de l'orfèvre John Elstou,

à Exon, vers 1720.

0044. Marque de Evelyn (Jean), dessina-

teur et graveur à l'eau-forte, né à

Wotton (en Surrey),en 1620, mort en

1705. Portraits.

604». P. M. de Sèvres. Marque de Ju-

lienne (Eugène), ornements style Re-

naissance. S'' période, de 1800 à 1874.

(En bleu.)

0040. A. F. de Delft [Hollande). Marque
indéterminée. (En rouge.)

6047 à 60Ô0. Divers monogrammes em-
ployés par le graveur et dessinateur

Kischoff, ou Bischop (Jean), né à la

Haye en 1646. 11 travailla toute sa

vie à Amsterdam : il prit le nom d'/;'-

piSCO/JHS.

OOol. Marque de Altmann (llauseu-Jcan-

Ernest), peintre- graveur, sur le

compte duquel nous ne possédons
aucun rcn£cif.ncn:cnt.

6032. Monogramme de Josie (Englisli),

graveur anglais, mort.en 1718.

6033. Marque du peintre hollandais,

Berg (Jacobus-Everdus-Josephus Van
dcn), né à Rotterdam, en 1802, mort

à la Hâve en 1801. Histoire.

0034. Poinçon d'un maitre orfèvre du

xvi° siècle.

6033. Monogramme du peintre Quelli-

nus (Jean-Erasme), né à Anvers vers

1629, mort en 1713.

6036. Marque du peintre-g)-aveur Ri-

^ jC J3 </" dinger (Jean-Elie), né à Ulm en 1693,

JF

J. F.

JF.

jy

mort à Augsbourg en 1767. (Voir les

lettres CR.)

6037. Pomçon de Furall (Joseph-An-

toine), joaillier, rue de l'Arbre-Sec,

n" 21, à Paris. Un panneton de clef

et un losange d'azur en bas, J F, ins-

culpté le 28 septembre 1808.

6038. Poinçon du maitre orfèvre Febu-

rier (Janvier), de Paris, rue du Bac.

n" 51. Un tire-tête (instrument de

chirurgie). J F, insculpté.

6039. Poinçon du maitre orfèvre Fort

(Jean-Baptiste), de Paris, enclos du

Temple, n° 20. Une scie à main

avec un manche. J F, insculpté le

3 juin 1809.

6060. Marque de Falck (Jérémie), gra-

T jr-. y- veur à la pointe et au burin, né à

J -L-J^- Dantzig, en 1620.11 travailla en France

chez Chauvcau.

6061. Marque du graveur Fleischberger

(Jean-Frédéric), qui travaillait à Nu-

remberg, vers 1726.

6062. Monogramme relevé sur trois

verrières du chœur de la cathédrale

de Troyes. Ces lettres se détachent en

noir sur difl'érents fonds de couleur.

Ces vitraux semblent être de prove-

nance allemande.

6003. Monogramme de Fratrel (Joseph),

peintre-miniaturiste, à la cour de

Manheim, vers 1770. Il a aussi exécuté

quelques pa\ix-fortcs.
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606*. Marque du libraire Juste (Fran-

çois), à L)'on, de lo29 à lo4o.

6065. Poinçon du maitre orfèvre Belle-

ment (Jacques-François', de Paris,

rue Saint-Denis, n° 2i5. Un point ad-

miratif, une étoile au-dessus. JFB,
insculpté le 29 décembre 1806.

6066. Marque du peintre Barbieri (Jean-

François), dit le Guerchin, né à Ccnto

(Bolonois) en 1590, mort à Bologne

en 1660. (Voir les lettres G. F.)

6067. Poinçon du maitre orfèvre J.-F.

Balzac, vers 1755.

C068. Marque de Bausse (Jean-Frédéric),

, l* Ij. Jr . graveur au burin, né à Halle en 1738.

Il a gravé plusieurs portraits.

J.F.B/

J.F C

J F G

J F M

6069. Poinçon de Chalot (Jacques-Fran-

çois), coutelier à Paris, rue de Cha-

banais. Un croissant surmonté d'une

couronne impériale. J F C, insculpté

le 29 juin 1808.

6070. Marque de Calvez (Jean), impri-

meur à Tréguier en 1499. Sa marque

consistait dans l'écu ci-conlre attaché

à un palmier et soutenu par deux

griffons.

0071. Monogramme de Mecken ou Mech-

klen (Israël Van), graveur médiocre,

dont les œuvres affectent un carac-

tère gothique. Ce nom a déjà été cité

plusieurs fois. (Voir les variantes de

sa marque aux lettres IM, IVM, VM.)

6072. Poinçon du maitre orfèvre Gar-

nier (Jean-François), de Paris, rue

des Marmousets, n" 12. Une pince

coupante. J F G, insculpté le 20 mars

1807.

6073. Poinçon de Marcillac (Joseph-

François), bijoutier, rue des Bons-

Enfants, n° 10. Un écureuil tenant une

feuille de Noisetier. JFM, insculpté

le 4 août 1809.

J.F T

1
J.Fy.

6074. Poinçon de Terrier (Jean-Fran-

çois), joaillier, rue Croix-des-Petits-

Champs, n° 20. Symbole : un terrier

surmonté d'un arbre et d'un point.

J F T, insculpté le 9 novembre 1808.

6075. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor polj-chrome. 2° époque, 1710.

{En noir.) PI. I, fig. 2, 5 et 6.

6070. Marque du peintre Fyt (Joannes),

né à Anvers, 1609-1661. Ecole fla-

mande. Son œuvre gravée se compose

de 16 pièces, on a de lui une pièce

datée de 1640 ; une suite de 8 estampes,

animaux divers, et une autre suite de

chiens en 8 estampes. Reçu franc-

maitre de Saint-Luc, à Anvers, 1629.

0077. A. F. de Dclft {Hollande). Marque

de Johannes Groen, 1683. {En rovge.)

0078. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de Johannes Groen, 1683. {En rouge.)

0079. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de Johannes Gai ou Gaal, 1707. {En

rouge.)

6080. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de Johannes Gai ou Gaal, 1707. {En

rouge.)

6081. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de Johannes Gai.

0082-6083. Monogramme du peintre

Griflicr (Jean), né à Amsterdam en

1615, mort ou Angleterre en 1718.

Ecole hollandaise. Paysage, marine,

fleurs. Le musée de Bordeaux possède

de ce peintre deux Vues du Rhin. Le

musée d'Amsterdam, une Rivière;

celui de Dresde, un Charlatan sur ses

tréteau.r.

La même marque servit aussi au

peintre Ghering (Jean), qui florissait

vers 1665. Ecole flamande. Sujets

d'architecture. On possède de lui une

Vue de l'intérieur de l'église des Jé-

suites, à Anvers.
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6084 à 6086. Monogramme d'un graveur

allemand dont le nom est encore à

déterminer et qui a vécu à Lyon. On

possède de ce mailre des estampes

représentant des sujets pieux, au

nombre de H ou 12 : des sujets pro-

fanes, tels que : VEnfant assis ; VA-

mour ; le Singe ; l'Enfant dans la

galerie; les Danseuses; Laocoon, etc.

6087. Marque d'un peintre céramiste

attaché à la fabrique de Venise {Ita-

lie), fondée en 1510, et qui continua

son exploitation jusqu'en 1765.

6088. Monogramme du peintre-graveur

Griffler (Jean), dit le Vieux, né à Ams-

terdam en 1645, mort en 1718. Elève

de Roeland-Rogman. 11 travailla suc-

cessivement en Angleterre et en Italie,

où il peignit des vues et des ruines.

(Voir nos 6082 et 6083.)

6089. Monogramme de Grand'homme
(Jacques), dont le nom a été déjà cité

précédemment. (Voir les lettres J G H.

G H et TG.)

6090. Monogramme du peintre Vliet

(Henri Van der). École hollandaise.

Né en 1605 ou 1608, mort en 1661.

Elève de Mirevelt, il s'adonna à la pein-

ture d'histoire et aux intérieurs.

6091 à 6093. Monogrammes du graveur

Vliedt (Jean-Georges Van). École hol-

landaise, né à Dell't vers 1610? Élève

de Rembrandt. Ses estampes sont da-

tées de 1630 à 1653. (Voir les lettres

J G V.)

6094. Poinçon du maître orfèvre Blanc-

garin (Jean-Georges), de Paris, rue

Saint-Honoré, n» 176.

6005 à 0097. Marque du peintre-graveur

Bergmiiller (Jean-Georges), né à Buc-

kem ou Dirckhem en 1688, mort à
Augsbourg en 1762. Sujets religieux,

genre déjà cité précédemment. (Voir

les lettres J. B et Z G.)

6098-6099. Monogramme du peintre-gra-

veur Bronckhorst (Jean-Georges), né
à Utrecht en 1603, mort vers 1680. Il

avait d'abord débuté en 1620 comme
peintre-verrier : il travailla à Arras,
chez Mathieu, et à Paris, chez Camus.

cfffSB.f.

JG.fe

S-Sf
. P

et o.r.

]GG.f.

Vers 1639, il peignit à l'huile quelques

tableaux puis se livra à la gravure

On possède de lui une suite de 24

estampes d'après Corneille, Poelen-

burch et autres maîtres. (Voir les

lettres J B.)

6100. Marque de Glauber(Jean), peintre-

graveur, né à Utrecht en 1646, mort

à Amsterdam en 1726. Il fut élève

de Berghem. Ses tableaux jouissent

d'une réputation bien méritée. Il

grava à l'eau-forte quelques paysages

d'après ses tableaux et d'après G. Lai-

resse.

6101. Marque du graveur Gole (Jean),

né à Amsterdam en 1660, mort en

1737. (Gravure manière noire.)

6102. Marque de Glauber (Jean-Gode-

froy), ou Gottlieb, peintre et graveur,

frère de (Jean), voir n" 6100, né en

1656, mort à Breslau en 1703. S'élant

approprié la manière de faire de son

frère, on le surnomma Myrtile.

6103. Marque de Granlhomme (Jac-

/ÇL TJ quesl, graveur au burin, né à Heidel-

berg vers 1560. (Voir les lettres G 11

et T G.)

3g.m 6104. Marque de llauber (Joseph G.),

graveur à l'eau-forte, né à Geradsried

en 1766, mort à Munich en 1834.

6105-6106. Monogrammes de llertel

(Jean-Georges), graveur à Augsbourg

vers la hn du .\vni« siècle. Il a tra-

vaillé d'après Rembrandt, Van Vlied

et auXres.

6107. Marque du graveur Kriigner (Jean-

T r\ XT Godefroy), qui florissait à Leipsig,

/. G. L.

vers 1705.

6108. Marque d'un sculpteur sur bois.

École allemande, xvi" siècle.

6109. Biscuit M. de Paris. Marque ac-

^/•^T^^v j^ compagnée des lettres L. C. {En creux

f /T"
j j^ datis la pâte.) Fabrique de Gile,

\^^7/c.O».> jeune. (Marque en bleu formant ca-

chet.)
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«7/0 /^yj 6110-6111. Monogrammes du graveur

rfy^^/ allemand Mansfeld, qui travaillait à

Vienne vers 1810; il était fils de Er-

nest Mansfeld, déjà cité précédem-

ment.

6112. Marque relevée sur une ancienne

porcelaine pâte dure, dont nous ne

ons déterminer la provenance

pas vu la pièce. Elle porte la

date de 1795. [Marque en rouge.)

JG
R

JG5

^jT

6113. A. F. de Delft (Holhmle). Marque

Johannis Groen (1683). (£"71 rouge.)

6114-6115. Marque de Seydlitz (Jean-

Georges), graveur en médailles, de

1705 à 1730.

La même marque est attribuée à

Schomburg (J.-G.), essayeur de mon-

naies en Saxe vers 1733 ou 1737.

6116. Poinçon d'un maître orfèvre de

Paris, Jacques-François Varin, vers

1761. Cet orfèvre travaillait sous la

régie d'Eloi Brichard.

0117. Monogramme de A'iiedt (Jean),

graveur, élève de Rembrandt. Nom
déjà cité. (Voir les lettres J G.)

6118. Monogramme de Vliet (Guillaume

Van), peintre, né en 1584, mort en

1642. Ecole hollandaise. Histoire, por-

trait, paysage. On a de lui au musée

de Nantes : une Tête d'homme chauve;

un Portrait d'homme et de jeune

femme. (Voir les Ictties J G.)

6119. Monogramme de Win ter (Joseph-

Georges), graveur à l'eau-forle, né à

Munich en 1720, mort en 1789. Cet

artiste a gravé pour la cour des

chasses et des animaux, pièces très

recherchées des amateurs.

cX^.

6120. Marque de Wolfgang (Jean-Geor-

ges), graveur, né à.\ugsbourgenl662,

. ,. mort en 1748. On possède de lui une

» n^ suite de 211 pièces se rattachant aux

familles de Frédéric I", roi de Prusse.

6121. Poinçon de James Hewet, orfèvre

à Edimbourg, vers 1780.

J.H

J.H.

jm

j.m.

]h.

J h.

6122. Poinçon de Hoitzapffel, fabricant

d'instruments de musique garnis

d'argent, rue Saint-Honoré, n° 2l.ï.

Un bécarre. JH. insculpté le 27 juin

1808.

6123-6124. Marques du graveur Houbra-

ken Jacques), né à Dordrecht en 1608.

Ecole hollandaise. On possède de lui

au cabinet des estampes dos por-

traits datés de 1747 à 1770. Le Por-

trait de Bu/fon porte la date de 1778,

dernier que l'on pense avoir été exé-

cuté par l'artiste, à l'âge de quatre-

vingts ans. Il a aussi gravé quelques

planches humoristiques d'après «le

Troost.

6.125. Marque du graveur Hainzalman

(Jean), né àAugsbourgen 1641, mmt
à Paris en 1694. Elève de de Poilly.

6i;6. Marque de Hudson (Thomas),

célèbre collectionneur anglais, beau-

l'réredeBanks(Joseph),colleclionncur.

(Voir les lettres J B.) H s'occupait un

peu de peinture et fit les tentures et

les accessoires des portrails de Hi-

chardson, le père. Ses collectidiis

étaient installées au château deTwic-

kenham où il habitait.

6127. Marque du peintre-graveur Hecke

(Jean Van der), né Quaremonde en

1620, mort à .\nvers vers 1665 ou

1670.

6128. Marque delIoudanfG.), dessinateur

et graveur. Ecole française. Il travail-

lait à Paris de 1770 à 1800.

6129. A. P. de Sèvres. Marque de Hcn-

rion, guirlandes, bouquets détachés.

1" période, de 1733 à 1800. (lùi bleu.)

0130. A. F. de Frankenthal (Bavière).

Marque de Joseph Hannong (1754),

successeur de son père Paul Hannong.

(Ëti bleu.)

0131. A. F. de Frankenthal (Z?ai'iV;-e).

Marque de Joseph Hannong, vers

1754. Il succéda à son père Paul Han-

nong. (En bleti.)
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JiV
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(1132. A.

hieit.)

F. de Délit (Hollai

0133. A. F. àe T)e\n (Hollande). Unrmie

de Jan Ariensz van Hammcn, IGol.

(£« */««.)

6131. A. P. Pâte dure de Strasbourg

(Ahacc). Marque de Joseph Adam

Ilannonii. Fabrique fondée eu 172».

{En bleu.)

6133. Monogramme de Tischbein (Jean-

Henri), peintre, né à Kloster-IIayda

(liesse), mortàCassel en 1789. Elève

(le Van Loo et de Piazetta. Ecole

allemande. Histoire, portrait, sujets

mythologiques. 11 imita le genre de

Boucher et de Watteau.

6136. Monogramme de Haver (Jean),

graveur au burin, sur cuivre et sur

bois, né à Altenbourg vers 1586, il a

gravé des planches pour une Bible,

et toute une suite de portraits des

électeurs de Saxe.

6137. Monogramme du peintre et gra-

veur Heyden (Van der), né à Stras-

bourg vers 1570 et qui travailla à

Franlbrl-sur-le-Mein. On lui doit une

suite de 30 planches gravées pour la

Vie des sainls et quelques beaux por-

traits (Voir les lettres JHH, JR, H, 111

et SI.)

6138. Monogramme du graveur en mé-

dailles Hoehn (Jean) , xvii« siècle.

0139. Marque du peintre Humbac
(Jonas).

t>l40. Marque du célèbre colleclionneur

anglais Hazard (James), qu'il apposait

sur toutes les pièces faisant partie de

SCS collections.

01 il. Marque du peintre-graveur Veen

(Van), dit Martin, né à Heemskerch

(Hollande) en 1 498, mort à Harlem en

l">7i. (Voir les lettres MIL)

M
M
s}3i

6142. Monogramme du peintre (Adam-

Henri), né à Nordiingen où il flo-

rissait vers 1830. Ecole allemande.

Il était le frère d'Albert qui était éga-

lement peintre.

6143. Monogramme du peintre Burgh

(Hippolyte-JacquesVander), fils d'An-

dré. Ecole française, vers 1837. Pay-

sage. Elève de son père, de Guérin et

de David.

6144. Monogramme de Holbein (Jean),

né à Bàle en 149b, mort à Londres

vers 1554. Ecole Souabe. (Voir les

lettres HH, HB.)

14o. Monogramme de Keere (Henri

Van der), libraire-imprimeur à Gand,

de 1549 à 1538. Sa marque consistait

en un cadran d'horloge surmonté

d'une tête de mort sur laquelle se

trouvait le monogramme ci-contre.

6146. Monogramme du peintre et gra-

veur amateur Hubert (Jean-Daniel).

Ecole allemande.

6147. Monogrammes du peintre lleem

(Jean-David Davidz de), né à Ltrecht

en lOOO.morl à Anvers en 1674. Ecole

hollandaise. Marque relevée au musée

de Bruxelles sur une allégorie repré-

sentant la Fécondité.

6148. Monogramme de Wagner (Jean-

Erhaj-d), dessinateur-graveur, né à

,_-^ y-y\-X/-r Strasbourg au milieu du WW siècle.

, / // \X/ Genre, paysage, ruines. (Voir les let-

^-^-^
tresIDS.)

6149. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Joris Oosterwijck (1706). Fabrique

portant pour enseigne : A la Fortune.

(En bleu.)

y/s^

J H F 0150. A. F. de Delft (//oHanrfe).Id

.

(En bleu.)

id.

6131. Monogramme de Sadler (Jean),

dessinateur-graveur, né à BruxeUes

en 1530, mortà Venise en 1610. Paysa-

ges et suiets d'histoire.
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1 .'i2. Marque du graveur Holzer (Jean),

né à Burgeis (Tyrol) vers 1709, mort
à Klemenswerlh on 1740.

('>ly3. Poinçon île Huré (Jean-IIenry),

J. H. H. joaillier, cour .\enve-iln-Palais, n" 13.

Paris. Symbole : Un Charlemagne.

J H H, insculpté le 5 mai 1807.

fl3o

JHL

Mf

0lo4. Monogramme de Iloppenhaupl

(Jean-Michel), père, sculpteur, né à

Mersebourg en 1709. Il travailla

à Dresde, à Vienne et à Berlin pour
différents châteaux royau.x; il a

aussi exécuté quelques dessins. (Voir

les lettres H I.)

"> 61o5. Monogramme de Heyden (Jacques

vV Van der), peintre et graveur au burin.

né à Strasbourg vers 1.570. (Déjà cité

précédemment, voir les lettres J. II.

JR, n,HI etSI.)

61o6. Monogrammes du peintre Humbai;

(Jonas), sur le compte duquel nous
n'avons trouvé aucun renseignement.

61.Ï7. A.

Marque

bleu.)

F. de Strasbourg (Alsace).

de Joseph Hannong. (En

6158. Poinçon de Loublié (Jean-Henry),

orfèvre, rue de la Vieille-Monnaie,

n° 8. Une oublie. Deux poinçons.

J II.L, réinsculpté le 9décembre 1800.

61i)9. Monogramme du peintre MuUer
(Jean), né à Amsterdam (Hollande)

en 1370. (Déjà cilc, voir les lettres

IMS.)

6IC0. Monogramme du graveur à l'eau-

forte, .Mortimer (Jean-Hamilton), né

à Londres en 1714, mort en 1779.

Ecole anglaise. Histoire et portrait.

Certains auteurs le font naitre en

1743.

61C1. Marque du graveur sur pierres

T TUT '\/r lines Meil (Jean-Henri), né à Gotha en

R

1729, mort en 1803, frère de Jean-

Guillaume. Il travailla à Berlin.

6162. P. M. de Sèvres. Marque de Ré-

gnier (Hyacinthe), figure. 2» période,

de 1800 à 1874. (En bleu.)

M^-

3^

0163. P. M. de Sèvres. Marque île Ri-

chard (Joseph), décorateur. 2« période,

de 1800 à 1874. (En bleu.)

CJ, tyL/ Ci
'J"î4-6l6o. Marque et monogramme du^ ** "^ ' graveur Rode (Jean-Henri), né à Berlin

en 1727, mort en 17.S9.

0160. .Monogramme du peitilic cl i;ia-

veur Roos (Jean-Henri), né à Otler-

dorf (Palatinat) en 1031, mort à

Francfort en 10815, par suite de lin-

cendie de sa maison, .\nimaux et

paysages. Il a exécuté quelques gra-

vures, elles sont fort rares et très

recherchées. Les principaux sujets

sont des C/ièwes; des Moulons; des
Bergers et des Bergères; la Fileuse

;

la Haie; les Muletiers ; le Taureau
couché; etc. Son œuvre s'élève à envi-

ron 39 à 40 pièces. (Voir la variante

de sa marque aux lettres I .M R.)

0167. Marque attribuée à un peintre

émailleur du \V siècle, dont le nom
et la nationalité sont restés inconnus.
Selon nous, ces lettres ne sont autre-

que les lettres abréviatives de Jésus

Ilominum Salvator etnonunemarque
de peintre-émailleur, surtout étant

placée sur un objet alTeclé au culte.

•Jlti^. Monogramme du Christ lurim

des lettres gothique* J II S. .Mirévia-

tion de Jc-ius I/nminuiu Snlrntnr
(Jésus Sauvoui- des Imninio).

J.H. y

A

0169 à 6177. Divers monogiammes em-
ployés par le peintre Safllcven on
Zachtleeven (Herman), né à Rotter-
dam en 1009, mort vers I68.">. Ecole
Hamande. Son cruvre se compose de
plus de 30 pièces. (Déjà cité plu^ieur-

l'ois. Voir aux lettres H L et 11 H S L.^

6178. A. F. de Délit (Hollande). Marqu.

de Frédéric Van liesse, 1730. ./;/,

bleu.)

fll70. A. F. de Delfl (llollanite). Marqi:r

de Frédéric Vuii liesse, 1730. '"

bleu.)
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6180. A. P. Pàlo dure de Strasbourg,

{Alsace). Marque de Joseph-Adam
Ilannong, fils aine de Paul Ilannong,

1761-1774. (En bleu.)

6181. A. F. de Bayreuth [Bavière], vers

i^^lL 1500. (Marque en noir.)

.1 .1.

.1 J

J/4J.

6182. Monogramme du peintre Hertz

(Jean Van), né à Nuremberg en 1399,

mort en 1635. Ecole allemande. His-

toire et paysage.

6183. Poinçon de Juste (Jean), fourbis-

seur, rue Saint-Honoré, n" 137, Paris.

Un stylet et deux points. J J, insculpté

le 5 septembre 1807.

6184. Poinçon de Jonquoy (Jean-Bap-

tiste), metteur en œuvre, rue Guérin-

Boisscau, n" 34, à Paris. Un aplomb
et deux points. lusculpté le 3 février

1808.

C185. Marque du graveur Jackson (Jean-

Baptiste), né en 1701, mort en 1754.

(Voir les lettres JB J.)

G 180. Marque relevée sur une faïence

moderne de Limoges.

6187. Monogramme du graveur Jacque-

mart (Jules-Ferdinand), né à Paris en

1837, mort le 26 septembre 1880. W
était chevalier de laLégion d'honneur.

6 ISS.CiiifTre des Palthenius, imprimeurs,

à Francfort-sur-le-Mein , de 1394 à

1603. Leur marque représentait : le

temps traversant l'espace sur un cerf
ailé, tenant d'une main une faucille,

de l'autre un serpent.

6189. Marque de Avril (Jean-Jacques),

graveur, né à Paris en 1756, mort le

3 décembre 1832. Batailles. On pos-
sède de cet artiste environ 540 plan-

ches, n fut l'élève de J.-G. Wille.

6190. Monogramme du graveur Brechei-
sen (Joseph), qui travaillait à Copen-
hague vers 1760 à 1780.

JJdq

j.j.j.

JJ.L.

J.J.O.

^

4^

6191. A. F. de Sinceny (Ais7ie]. Fabri-

que fondée en 1737. Marque de Joseph

Bedeaux. (En noir.)

0192. Monogramme du peintre Dorner

(Jacques), dit le vieux, né en 1741,

mort en 1813, élève de Rosch. Ecole

allemande. Portrait et genre.

0193. Poinçon du maître orfèvi'e Demay
(Jacques-Joseph). Différent une co-

quille (1777).

6194-6193. Monogrammes de Boissieu

(Jacques), peintre et graveur, né à

Lyon en 1725. Ecole française. Son
œuvre s'élève à 110 pièces environ.

(Voir les lettres D B.)

6196. Marque de Jaster (Jean-Juste),

maître des monnaies à Lubec en 1627.

6197. Poinçon de Lecoq (Jean-Joseph),

orfèvre, rue Sainte-Avoie, n" 21. Un
coq tenant un épi de blé dans son

bec. J J L, insculpté le 17 juin 18o7.

6198. Poinçon d'Oriot (Jean-Jérome)

,

orfèvre, rue Aumaire, n° 4, à Paris.

Symbole : un couronné et une barre

dessous. JJ 0, insculpté le 29 avril 1 807.

6199. Monogramme du peintre Jordaens

(Jacques). Ecole flamande. Les oeuvres

de ce peintre sont répandues dans

une foule de musées de France et de

l'étranger. Au musée du Louvre on

possède : Jésus cha.isant les vendeur.^

du temple, estimé 40,000 francs: le<

quatre Evangélistes, estimé 6,000 fr.;

tm Satyre, un Enfant et une Femme.

estimé 3,000 francs ; le Boi boit, es-

timé 15,000 francs; un Concert de

famille, estimé lo,0(iO francs. Le

musée de Rouen possède de lui : un

Portrait de vieillard ; Jésus che:

Marthe, etc. Le musée de Valencien-

nes : le Boi boit; le musée d'Angers :

Saint Sébastien ; [luis les musées de

Rennes, de Caen et de Lyon ont aussi

divers tableaux.

6200. Monogramme de Sandrart (Jean-

Jacques^. fils de Jean
,
graveur à l'eau-

lortc et au burin, né à Ratisbonne en

1655, mort à Nuremberg en 1698.
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6201. Marque d'un graveur en mcdaillcs

J'J Y. (y. fiançais; au xviii<^ siècle, dont le nuni

est resté inconnu.

fcP
C202. Marque de BioueUe (Jacques van

den), chef tapissier de la fabrique

d"Audenardc. de lo40 à lo30.

0203. Monoiiramnies un armurier,

de

leurJT/-
'^ U relevé sur un l'u.>;il ;i silex, daté

. In. *J
, . 1629. Travail allemand, dont Paul

-' est reste incoiuui.

3t.

^

M
:JK.f

6204. Monogramme du graveur Kerver

(Jacques), né à Paris, et qui travailla

en Allemagne, xvi'" siècle.

G20o. A. F. de Delft (Holtaiule). Marque

deJohannesKnotlcr, 1098. {lùi rouge.)

0200. Monogramme du graveur Kuapton

(George), né en 1098, eu Angleterre,

mort à Kensin;.'ion en 1788.

0207. Monogramme de Kraus (Jean-

riric), dessinateur et graveur, né à

Augsbourg en 1645, mort en 1719.

0208. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur des gravures

sur bois représentant différents sol-

dats allemands portant chacun un

drapeau ou des armoiries, suite de

144 pièces. (Voir les lettres 1 K.j

0209. Monogramme du graveur Kobcl

(Jean), né à Utrecht eu 1782, mort à

Amsterdam en 1814.

0210. Monogramme du peintre Kreszuer

(Auguste), sur lequel nous ne connais-

sons aucun détail. Il travaillait vers

1829, comme l'indique sa marque.

0211. Monogramme d'un siidpleur sur

ivoire du .Wir- siècle, dont le nom est

resté inconnu.

0212. A. F. de Délit (IMIamIe). Marque
deJanszvan derKloot, 1704. (/?« /(/ei/.)

021IJ. Monogramme i\\\ peintre Kobel

(Jeaullcnri). Kcole Indiandaise. (Nom
déjà cite plusieurs fois.)

.IL

J L

J. L.

/

h

021 i. MoïKitiramme de Ray (CiiMll.iiunei.

peinire. surleipii'l nous n'avonsan.'un

renseignemenl.

C2i;;. Poinçoudc Lacroix (MicIu-l-Cillesl.

bijoutier, rue Pasl(Mirelli', n" :i, à

Paris. Une croix puuinieléc. M. L.

Poinçon pour le doid>lé, insculpté le

29 juin I8(IS.

0210. Poinçon de Laymeries (Jean-I5er-

nardi. bijoutier, ine ïaibout. n':;,

à Paris. Vu roilclel el ui\a éluilc au-

dessous. J L, insculpté le 20 uiar-

1807.

0217. Poinçon de Liouville iJcau-lJap-

tiste), bijoutier, rue 0"iucampiiix.

Il" 00. Une jiipe coiiiiiiiui'e. J L. in~-

culplé le 4 lévrier 1807.

G2IS. Marque du graveur Imllauilai^

Looi'(Jean). né à .Midilellinurir.

021'.i. Marque du irraveur Lips (Jean-

Jacipies), né à Zurich (Suisse' vers

1790, mort en 183o.

0220. P. M. de Sèvres. Marque de Legay.

ornemaniste ipàtes sur paies). (2= pé-

riode, lie ISOO à 1874). (En bleu.)

de

>^ 0221-0222. .Monogramme de Limosin,

(Jeaiii, peiulre-émaillenr.dc Limoges,

aux wi" et .wil'' siècles. Un de ses

émaux, le porlrait du vénérable Itar-

ddii de lîrun, est daté de lo97, uiul

autre pièce est datée de 1019.

J^

0223. Monogramme de Lambert iJean^,

peintre, né à Liège. Rcide llamande,

_^^p\l, il Ibu'issait vers 14oo. Histoire el por-

trait. Voir les lellrcs LJAM.

0221. Marijne du dessinateur el graveur

Lepaulre (Jean), né ,'i Paris le 28 juin

^(Jo cj^ "^'''^' '""''^ ^" "^**-- ^'''"li'o 'le lAca-^ demie en 1677, il appartenait à louli-

une lanulle d'artistes.

022:;. Marque de Le Clerc (Jean), \i\\\-

veur sur bois el au burin, libraire

^f f^ x-v ;i Paris, sous le règne de Henri III el

\ . Çy>J • V^ lleuii 1\'. IClève de Jean Cousin. Il a

gravé une généalogie des rois de

I''rance, depuis Pharamond jusqu'à

37

O»
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Henri IV (14 feuilles in-fol., édition

de 1595), on lui doit aussi 12 pièces

représentant le symbole des apôtres

et plusieurs portraits, notamment

celui d'Henri III, gravé en 1389.

{Voir les lettres LC.)

6226. Monogramme que perlent les

Ex libn's de livres de la bibliothèque

de Du Crest de Villeneuve, ancien

secrétaire général de l'administration

des droits réunis, sous le premier

Empire.

62i7. Poinçon du maitre orfèvre Mer-

mant (Louis}, 1766. Différent un aigle.

622S. A. F. de Moustiers {Basses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690.

(En noir.)

-îi-

6229. Monogramme de Œxlin (Jean-

J L. CE Léonard), graveur en médailles à Nu-

remberg, en 1716.

0230. Marque de Regenspuger (J.-L.),

f j rt T graveur au burin, dont le nom se

j L, IX- î trouve écrit en toutes lettres sur

différentes pièces représentant des

fleurs.

G231. Poinçon de Malice (Maric-Jacques-

Denis), joaillier, place Thionville,

J ]yi n° 20, à Paris. Une tête de cerf et

deu.v points. J M, insculpté le 22 dé-

cembre 1807.

6232. Poinçon de Maugin (Jean), coute-

lier, passage du Saumon, n° 120, à

J IVl Paris. Une tête de cerf et une éloile

au-dessous. J M, insculpté le 16 avril

1807.

6233. Poinçon de Mourol (Jean-Marie),

bijoutier, riie Bertin-Poirée, n" 4, à

J M Paris. Un creuset et une feuille de

chêne au-dessus. J M, insculplé le

30 septembre 1808.

6231. Poinçon de Mouveau (Jean-Ho-

noré), plaqueur, rue Verdet, n» 13,

T ]y|
à Paris. Un diamant ovale et un point

de chaque côté. J M. insculptô le

25 juillet 1808.

].M.

M.

0235. Marque de Moireau (Jean), gra-

veur né à Paris en 1762. Elève de

Tardieu. Il a gravé d'après Wouver-

mans, Paul Veronèse, Rubens, Bon

Boulogne, Claude Lorrain et autres.

6236. Monogramme de Meel ou Miel dit

Bicker, ou bien encore de Giovani Délia

Vite, peintre. Ecole flamande, né en

1599, mort à Turin en 1644. Elève de

G. Séghers et Sachi. Histoire, pay-

sage, chasses et bambochades.

On possède de lui au musée du

Louvre ; le Mendiant, estimé 500 fr.

Le Barbier napolitain, estimé 500 fr.

Un Paysage, estimé 400 francs ; une

Halle mililaire, estimée 2,000 francs ;

la Dînée des voyageurs , estimé

2,000 francs. Les musées de Bordeaux,

de Lille, de Rouen, en France, pos-

sèdent de ses œuvres. A l'étranger,

elles se trouvent en grande quantité

au musée de Rotterdam.

6237. Monogramme de Mierevelt (Jean),

fds de Michel, peintre de l'école hol-

landaise, mort en 1633. Portrait et

genre.

6238 à 6240. Monogrammes de Major

(Isaac), peintre et graveur, né à Franc-

l'orl-sur-leMein en 1576, mort en

1630. Il fut l'élève de Gilles Sadeler ; il

s'adonna au tableau de genre et au

paysage.

6241. Marque de Matzkerr (Joseph),

C^O^/S orfèvre et graveur, né à Gorlitz, et

qui florissail vers 1600.

6242 Monogramme employée par Ma-

Iham (Jacques), dessinateur et gra-

veur de talent, né à Harlem en 1571.

mort en 1631. 11 fut l'élève de Golt-

zitis.

On a de lui plusieurs pièces sur

l'ivresse, notamment : une Courti-

sane embrassant un homme enffammé

par le vin, sur les genoux duquel elle

est assise. (Voir la lettre M.) Son

œuvre se compose d'environ 236

pièces, sans compter celles gravées

par des anonymes ou sous sa direc-

tion.
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6243. A. F. de Strasbourg {Alsace).

Marque de Hannong (Joseph-Adam),

qui travailla plus tard à Frankenthal.

Fabrique fondée en 1708.

6244. Monogramme du graveur Meckem

(Israël Van), artiste médiocre, dont

les dessins affectent un caractère

gothique. (Déjà cité plusieurs fois,

voir les lettres J et I.M.)

6245. Marque du libraire Guy Marchand.

(VoirBrunet : Dictionnaire de librai-

rie, t. IV, p. 94.)

6246. Monogramme du libraire Mocrart

(Jacob), né à Paris, vers 1500. Sur

cette ma'rque. la légende : Dieu soit à

mon commencement et à ma fin.

624' . Poinçon du maître orfèvre Besville

(Maximilien-Joseph), de Paris, rue de

la Ferronnerie, n" 57. J M B. Un mar-

teau à ciseler et un triangle dessus.

Insculpté le 30 mars 1807.

6248. Marque du graveur Bernigeroth

J'M^'B (Jean-Martin), né à Leipzig en 1713,

mort en 1767. Genre et portrait.

.J^B

jMe'-

6249. Monogramme du peintre Gos-

saert (Jean), dit vulgairement Mabuse.

Ecole llamande. (Nom déjà cité pré-

cédemment.)

6230. Méreau de communion de l'église

d'Ecosse, à Edimbourg, synode de

Lothian et Twceddale. Au revers, les

armes de la ville d'Edimbourg : d'or

à un château fort sommé de trois

tours crénelées et donjonnées, posé

sur une terrasse de sable coupée au

centre par un escalier, le tout sur-

monté' d'une ancre marine. Sur une

banderole on lit : .Xisi Dominus frus-

tra. Les lettres JM. sont les initiales

du nom du pasteur pour lequel le

méreau a été frappé : D G, abrévia-

tion de Dco Gratins, pièce en plomb.

6251. Monogramme de Meissonier

(Juste-Aurèle), peintre et graveur, né

à Turin en 1695, mort à Paris en

1750.

JML

JMM
i8oo

M

6252. Chiffre de Marie-Josèphe de

Saxe, deuxième femme, en 1747, de

Louis, dauphin, fils de Louis XV et de

Marie Leczinska. Elle mourut en 1767

lui ayant donné quatre fils : le duc

de Bourgogne, mort en 1771,

Louis XV!, Louis XVIII et Charles X.

6253. Monogramme du |)einlrc Mayi-

hofer (Népomucène-Jean). Ecole alle-

mande, vers 1764. Elève d'Haslinger,

lleurs et fruits.

0254-6255. Monogrammes d'un graveur

allemand inconnu, relevés sur des

gravures sur bois, dont l'une repré-

sente : la Parabole de l'évangile de

Mathieu.

6256. Poinçon de Labonlé (Jean-Mi-

chaud), bijoutier, rue des Vieux-Au-

gustins, n" 10, à Paris. Deux branches

de laurier en sautoir. J M L, insculpté

le 28 août 1806.

6257. Monogramme du peintre Poel

(Egbert Van dcr), mort en 1690. Ecole

hollandaise. (Voir les lettres EYP.)

6258. Monogramme relevé sur les angles

d'un livreprovenantde la bibliothèque

du cardinal Mazarin (Jules), ministre

d'Etat, né à Pescina (Abruzzes) , en 1 602,

mort à Vincennes en 1661. Les armes

que portent ses volumes sont : d'azur,

à un faisceau d'or, lié d'argent, du

milieu duquel s'élève une. hache con-

sulaire du même ; à la fasce de gueules

chargée de trois étoiles d'or. (Voir

les lettres M C I.)

0259. Marque- du graveur Mettenicitcr

(Jean-Michel), né à Groskuchen en

1750, mort à Saint-Pétersbourg en

1825.

6260. Monogramme du graveur allemand

Pleginck (Martin), vers 1.594, relevé sur

une suite de huit estampes représen-

tant : les dignités et les ordres ecclé-

siastiques; sur une autre suite de

six estampes représentant différents

cavaliers; sept autres, des militaires

à pied, etc. (Voir les lettres M P.)
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C2G1. MoïKiL'rainnie du peintre Ross

(Jean-Milcliior), né en lGo9, mort à

Niiremliorj.' eu 1731. Elève de son

père. Histoire, portraits, animaux et

paysages. Ecole allemande. (Voir les

lettres J II R et U F.)

62G2. Monogramme de Weenix (Jean.

ISaptistel, peintre, né à Amsterdam en

1021, mort en 1660, à l'Age de trente-

neuf ans, au château de IIuys-Ter-

neyen, près Utrecht.

Ou a de lui deux pièces gravées :

l'une, le Taureau ; l'autre, l'Homme

assis avec son chien. (Voir les lettres

J. W.)

6203. A. P. de Sèvres. Marque de Cha-

vaux lils, bouquets détachés, dorure.

1'-'^ période, de 1753 à 1800. {En

bleu.)

02Ci. A. P. Pâte dure do Saint-Péters-

bourg (7?îMsie). Manufacture impériale

sous Paul I'^"', 1796 à 1801. (Caractère

russe.) Celte lettre correspond à

notre lettre P. (En noir.)

626;). Marque du libraire Moeart (Ja-

cob), libraire à Paris, 1493-1497.

Devise : Dien soit à mon commence-

ment et à ma jin. (Voir n° 766.)

6266. Monogramme du graveur Nusbie-

gel (Jean-Népomuc), né à Nuremberg
en 1740, mort vers 1810 ou 1812.

6267. Monogramme du peintre Becke
(Adrien Van), qui llorissait vers 1700.

Fleurs et fruits. Ecole flamande. (Voir

les lettres A N B.)

6268.ChitTredeColbert(Jacques-Nicolas),

2» fils de Colbcrt; abbé du Bec, puis

archevêque de Rouen et membre de
l'Académie française, né à Paris eu
1 654, mort le 10 décembre 1 707. Lettres

J N C, enlacées ; initiales de ses nom
et prénoms. Sur les volumes prove-
nant de sa bibliothèque.

6269. ChilTre de Thorigny (Nicolas-Lam-
bert), prévôt des marchands de Paris,
en 172a. Chambredes muses, à l'hôtel

Lambert.

^»-, 6270. Monogramme du peintre et gra-

TT ft T vcur Heems-Kerckius (Van Venl, dit

fiy/ i. J. Martin, né en 1498, mort à Harlem en

1574. (Voir lettres J II. M 11.)

6271. Chiffre de Napoléon (Bonaparte-

Louis), roi de Hollande de 1806 à 1 810.

Il était le frère de Napoléon I'^"'. Il ab-

diqua en faveur de son lils.

r7\ r\ . yO 6272. Monogr;

py 1/ / (Jean Van),
^-^ ' O' • TnhleanY de

amme du peintre Penne

xvii" siècle, né vers 1652?

Tableaux de genre. Ecole hollandaise.

.lO

^;
7

6273. Poinçon d'un maître orfèvre Sa-

cher (J.-N.), établi au Palais-Royal

(1785).

6274. Poinçon de Olivon (François). joail-

lier, rue de l'Arbre-Sec, n° 35, à Paris.

Symbole : une couronne impériale

entre deux croissants. J 0. insculpté

le 24 décembre 1807.

6275. Monogramme du peintre Ott (Jean-

Népomucène) (1806). Il s'adonna à la

peinture de marine et au paysage. Il

fut l'élève de Kobel (Guillaume).

C276. Monogramme du peintre-graveur

Ilarms (Jean-Osward) , iié en l6'i-2,

mort à Hambourg en 1708.

6277. Monogramme du peintre Oldacii

(Jules-Jean), 1804, Hambourg. Il se

Jivraàla peinture d'histoire et fit aussi

quelques tableaux représentant des

animaux. Ecole allemande.

6278. Marque du peintre et graveur

Ossenbeck (Jean Van), né à Rotterdam

vers 1627, mort vers 1678, à l'àgo de

cinquante et un ans. Genre, paysa-

ges, ligures et animaux. Il a gravé

lui-même quelques-unes de ses ipu-

vres ; ses estampes sont excessivement

rares. Son œuvre se compose de o9

estampes, dont 27 d'après ses dessins

à lui, le reste d'après d'autres maîtres.

1^ 6279. Marque du graveur flamand Goos-

"J/l ^%?^ r sens (Joseph), xvii^ siècle. Sujets reli-

gieux. (Voir les lettres IG.)



JP .IPL ^9/!

Joh. H.

J. P.

JP

JP

J.^P-

JP.

J.P
1596

Jf
7yq

6280. Marque ilu peintrc-gravcurHogen-

berg(Jeaii),né à Munich vers 1550,mort

à Malines. Ils sont deux peintres du

même nom et prénom, père et lils, de-

signés par le vieux ou le jeune, aux-

quels cotte marque peut être attribuée,

mais elle semble plutôt appartenir au

père qui travailla beaucoup pour les

églises. Le vieux fait partie de l'école

allemande, et le jeune de l'école fla-

mande; il florissail vers 1595.

6281. Poinçondumaitreorfèvre deParis,

Petit (Jacques), qui e.verçait sous la

régie de Julien Alaterre, 1768-1774.

6282. Poinçon de Pépin-Lehalleur (An-

toine-Jean), bijoutier, rue Sainte-

Avone, n" 39, à Paris. Symbole : un

faisceau surmonté d'une étoile. J P,

deux poinçons insculptés le 27 octobre

1807.

6283. Poinçon du maître orfèvre Petit

(Jacques) (1768).

6284. Poinçon de Poly (Pierre-Julien),

bijoutier, rue Saint-Denis, n" 179.

Deux fleurons, l'un en haut, l'autre

en bas. J P, insculpté le 5 mars 1808.

6285. Marque de Plott (John), peintre

anglais, sur émail, né à Winchester en

1732, mort en 1813. Il se livra égale-

ment à la peinture à l'huile et à l'aqua-

relle.

6286. Marque du graveur anglais Payne

(Jean), né à Londres en 1606, mort en

1646.

6287. Poinçon d'un armurier allemand

dont le nom est resté inconnu, relevé

sur plusieurs armes à feu.

6288. Marque des aquafortistes Percellis

(Jean et Jules), le père et le lils, nés, le

premier, vers 1598 à Leyde, et le

fils vers 1625, .wii* siècle.

6289-6290. Marque de Parrocel, peintre

et graveur à l'eau-forte, né à Brignoles

(Provence), vers 1048, mort à Paris en

1704.

On a de lui une suite de 48 pièces

représentant la \iede Nolrc-Sdcjneur,

et d'autres estampes a)ant pour sujet

dei batailles.

»

jP

f
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6291. P. M. de l!L'llcvilIe(Prtm). Marque

de Jacob Petit, 1820. à Paris, 18, rue

liasse-Saint-Deuis, en 1831. Fabrique

transférée à Fontainebleau, vi'rs lSi7.

Imitation des porcelaines de Saxe.

{En bleu.)

f;i92. A. F. de Dclft {Hollande), avec

couplets. Marque de Johanncs Pcnnis,

dit le vieux (1759). Fabrique portant

pourenseigne: Au Plat de Porcelninc.

{En bleu.)

6293. A. P. de Sèvres. Marque de Par-

pette, fleurs, bouquets détachés. 1'''

période, de 1753 à 1800. {En bleu.)

0294. Marque du graveur 3ur bois Papil-

lon (Jean), le (ils, né à Saint-Quentin

(Aisne), en 1661, mort à Paris en 1723.

Ce chiffre se trouve très souvent suivi

des lettres I P, initiales de ce graveur,

qui était le fds de Jean Papillon, de

Rouen. (Voir ces deux lettres.)

6295-6296. Monogrammes de Papillon

(Jean-Nicolas), frère cadet de Jean, de

Saint-Quentin, cité ci-dessus : graveur

sur bois, né à Saint-Quentin en I60:t,

mort à Pai'isenl714. Il a peu produit,

et ses travaux ne peuvent rivaliser

avec ceux de son frère.

G207. Monogramme du peintre Pinas

(Jean), né à Harlem où il florissail

vers 1608. Histoire et paysages.

Ecole hollandaise.

0298. Poinçon du maître orfèvre liibruu

(Jean-Pierre-Nicolas), de Paris, rue

Saint-Jacques, n" 172. Un lion et une

étoile. J P B, insculpté le 28 juin

1809.

6299. P. M. de Limoges {llaule-Viennc).

Marque de Pouyal (Jean), directeur

actuel. Sous le dernier empire, la

marque était en rouge, avec l'aigle

impériale et les mots : Manufncturr

française.

6300. Monogramme du graveur Jacque-

niain (P. L.), xix" siècle. Ecole fran-

çaise.
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6301. Poinçon de Pelpel (Jean-Pierre),

orfèvre, rue des Enfanls-Rouges,n"' 4,

à Paris. S3'mbole : deux pelles en

sautoir J P P, deux poinçons, un

gros et un petit, insculptés le l.ï

avril 18Û9.

0302. Monogramme du peintre Isaac

(Pierre). Ecole flamande, élève de

Van Ai<en, il florissait vers 1620. (Yojr

>ljj les lettres P S.)

6303. Poinçon de Terray (Jean-Pierre),

orfèvre, rue des Arcis, n" 5, à Paris.

Symbole : une outarde et deux crois-

sants. J P T, deux poinçons, un grand

et un petit, insculptés le 5 avril

1809.

J P V D

^F

J R.

J R

J R

J. R

6304. Poinçon de Dubief (Jean-Bap-

tiste), bijoutier à Paris, rue de

Grenelle- Saint -Honoré, n« 41. Un
oompas posé sur deux boules.

J P VD, insculpté le H avril 1806.

6305. Monogramme de Wynants (Jean),

peintre, né à Ilarlem en 1600. Il eut

pour élève Van der Veldc et Wouver-

mans. Ses paysages ont clé ornés de

figures et d'animaux par Lingclbach.

(Voiries lettres J. W.)

6306. Marque de Quellinus (Erasme),

peintre, né à Anvers vers 1629, mort

en 1715.

6307. Poinçon de Rouslan (Jean-Fran-

çois), bijoutier, quai des Auguslins,

n" 55, à Paris. Symbole : un pistolet

entre quatre points. J R, insculpté le

27 avril 1807.

6308. Poinçon de Renier (Jean-Marie-

Hyacinthe), bijoutier. Symbole : le

"buste de Charlemagne et deux points.

J R, insculpté le 15 décembre 1807.

6309. Poinçon de Richter, joaillier, rue

du Harlay, n" 16, à Paris. Symbole :

un vairé (terme de blason), et un
fourneau en bas. J R, insculpté le

4 octobre 1808.

6310. Poinçon .de Ricouard (Jean-Bap-

tiste-André), bijoutier, rue Quincam-
poix, n° 36, à Paris. Une tète de
mort. J R. insculpté le 12 juillet 1809.

Jl

ji
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631 1. A. F. de Rouen {Seine-Infêrieurc).

2" époque, 1710. (En rouge). PI. I,

fis. 2.

6312. A. F. de. Marseille (iSoMc/i«-rfM-

Rhône). Joseph Robert. Etablissement

existant vers 1730. (En rouge et en

hleu.) PI. II, fig. 2.

6313. A. F. de Marseille (Bouches-du-

Rhôné). PI. II, fig. 2.

6314. P. M. de Milan (Italie). Marque

de J. Richard et C'". Fabrication

remontant au xyiii» siècle. (En rouge.)

0315. A. F. et P. M. de Milan (Italie).

Marque de Jules Richard et C", à

Saint-Christophe, près Milan. Imita-

tion de la marque de Naples.

6316-6317. Monogrammes du peintre

Ruisdael (Jacob), relevé sur un lavis

à l'encre de Chine, représentant un

Village sur la lisière d'une forH.

(Ancienne collection Schneider.)

Ce second monogramme a été

également employé par ce peintre

pour marquer un dessin'à l'encre de

Chine représentant un paysage des

bords de la Meuse; dans le papier se

trouve le filigrane ci-confre.(.\nciennc

collection Schneider.)

6318. Monogramme du peintre Senes

(Romanus), sur lequel nous ne pos-

sédons aucun document.

6319. Monogramme relevé sur une

verrière de la cathédrale de Troyes

(chœur). Les lettres se détachent en

jaune sur fond rouge, et la corde-

lière en vert.

6320. Monogramme du peintre et gra-

veur Heyden (Jacques van der), né

à Strasbourg vers 1570. (Voir les

lettres : J H, H, H I et S I.)
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6321. Marque de Rigaud (Jean), dessi-

nateur et graveur. Ecole française,

xviii« siècle (1700-17b4). Il a gravé à

l'eau-forte des palais, jardins, mai-

sons particulières, marines, port de

mer et différentes vues de Londres.

0322 à 6324. Variantes des divers mono-

grammes employés par le peintre

Ruisdaël (Jean van), déjà cité plu-

sieurs fois. (Voir les lettres J V R.)

6325-6326. Monogrammes du peintre-

graveur Ribera (Joseph), dit Spa-

gnoletto, né à Gallipoli, royaume de

Naples, en 1593, mort vers 1656,

élève de Michel-Ange et de Caravage.

On lui doit toute une série de 26

pièces gravées à l'cau-forte et qui est

très recherchée des amateurs. Sa

pointe est fine, spirituelle et hardie.

(Voir les lettres A B R et S H P.)

6327. Marque de l'imprimeur Pychore

(Jeha), et Laistre (Remy), demeurant

au croissant en la Grande, rue des

Carmes, dessus la place Mauhert

(Paris),.wi" siècle.

6328. Poinçon du maître orfèvre De-

lorme (Jean Joseph-Romain), de Paris,

rue du Temple, n° 133. Un orme

surmonté d'une étoile. J R D, ins-

culpté le 1" octobre 1808.

5329. A. P. Pâte tendre de Capo-di-

Monte, près Naples {Ilalié), 1759.

Marque de Ferdinandus Rex. {En

rouge.)

C330. Marque du graveur Schellenberg

c/S^J Ç^cF^ (Jean-Rodolphe), né à Bàle en 1740,

mort en 1806.

6331-6332. Marques de S'welinck (Jean),

dessinateur et graveur hollandais, né

à Amsterdam, au .\vi° siècle. En 1623,

il publiait à Amsterdam un livre

d'emblèmes.

6333. Marque du graveur Stolker, né

à Amsterdam en 1724, mort à Rot-

terdam en 1786.

^
^^''
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6334. A. F. de Ncvers [Nièvre). Marque

attribuée à Jacques Seigne. Décor

style chinois, .wn" siècle. Fabrica-

tion remontant vers 1608. {En bleu.)

6335. Monogramme du dessinateur et

graveur Smith (John ou Jean), né

à Londres en 1652, mort en 1719

(manière noire). Il a travaillé d'après

Gottfried, Knellcr, W. Wissing et

autres.

0336. Monogramme du graveur San-

drart, né à Francfort-sur-le Mein en

1630, mort à Nuremberg en 1708-

6337. Monogramme du peintre Songe

ou Soinje (Jean). Ecole hollandaise,

mort en 1691. Il travailla à Rotlord.ijn:

son genre était la marine.

0338-6339. Monogrammes du peintre

Sieen (Jean Van), né à Leyde en

1636, mort en 1689. Ecole hollan-

daise. Élève de Brauwer et de Van

Goyen. Le prix de ses tableaux varie

entre 2,000 et 10,000 francs dans les

ventes publiques.

6340. Marque du célèbre collectionneur.

Saint-Aubin (sir John), apposée sur

tous les objets provenant de ses col-

lections.

0341. Marque du graveur Schuman

'T^ Cf/ iJean), né à Dresde en 1761, mort à

<J ' J^/J Prague en 1810.

li^8^.

Js- Gy-

J. S. K.

6342. Mai que du dessinateur-graveur

Silvestre (Israël), né à Nancy en

1621, mort à Paris en 1691.

6343. Marque relevée sur une pendule

polonaise. Les lettres ci-contre sont

en rouge, elles sont accompagnées

de la date de 1576.

0344. Marque du dessinateur et gra-

veur Gillray (James), né en 1760,

mort en 1825. Ecole anglaise. Il

s'adonna à la caricature politique.

6345. Marque de Kraûs (Jeanne-Sybille),

née à Augsbourg en 1646, morte en

1717. Elle était la fdle de Melchior

Kiissel, et participa aux travaux de

son père et de son mari.
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6346. Marque du firavcur Leilner (Jean-

J <v T Sébastien), no à Nuremberg en 1713,

k
j.s. P.
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J.T

.1 T.

J T.
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mort en 1795.

0347-0348. Monogramme de Megker

(Josse), graveur sur bois, àNi'irdlingcn,

au commencement du xvi^ siècle. Il

a travaillé d'après les dessins de

llans lîurgmair, et a exécuté, d'après

Albert Durer, la Vierge debout sur un

croissant.

0340. Jlarque d'un peintre-verrier

suisse, dont le nom nous est inconnu.

Elle est accompagnée de la date

1022.

03uO. Poinçon de Terrasse (Jean), bijou-

tier, rue Chapon, n° 4, à Paris. Sym-

bole : une terrasse. J T, insculpté le

10 mars 1807.

C3ol. Poinçon de Tassard (Jacques-

Martial), joaillier, rue de la Calandre,

n" 54, à Paris. Symbole : un fourneau

en bas et un tonneau dessus, .1 T,

insculplé le 4 octolu'C 1808.

6332. Poinçon de Tbaraud (Jean-liap-

tiste), bijoutier, rue de la Réunion,

n" 1, à Paris. Symbole : une tête de

chat. J T, insculpté le 8 avril 1807.

6333. Poinçon de Tbibaud (Jean), bijou-

tier, rue des Fontaines, n" 4, à Paris.

Symbole : une mésange à longue

queue et une branche de myrte. .1 T,

insculplé le 18 lévrier 1809.

(;3:;k A. P. de Sèvres. Marque de The

vcnct lils, ornemaniste, frises. 1'° pé-

riode, de 1733 à 1800. (A'/t />leu.)

C3oo. P. M. de Sèvres. Marque de Tra-

gcr (Jules), fleurs, oiseaux. 2= période,

de 1800 à 1874. {En bleu.)

03:,0. A. F. de Lille (.\unl). Fabrica-

tion remoulant vers 1090. (/;'/( bleu.)

6357. Poinçon du maître orfèvre

Vanconverberghen (J.-T.), vers 1775.

Différent un lis.

J V

J.F.

J.V

JV.

0338. Poinçon de Virtel (Jean-Joseph),

coutelier, boulevard du Temple, n" 17,

à Paris. Symbole : un verre à pied et

une colonne dessus. J V, insculpté le

!"• février 1809.

6359. Poinçon d'un maître orfèvre de

Paris, vers 1754. Il est accompagné de

trois autres : 1'.^ du fermier Julien

Berthe; l'O couronné; et comme
poinçon de décharge, une hure de

sanglier.

60GO-C3GI. Marque du peintre et graveur

L'nibâch (Jonas), le père, né à Augs-

bourg en 1624. (Voir les lettres I V F.)

Cette marque fut également celle

de Varin (Joseph), graveur, né à Chà-

lons (Marne), vei-s 1740, mort à Paris

pendant la révolution. Gravure en

manière de crayon et aussi à la

pointe. Il travailla d'après ses des-

sins. (Voir les lettres V F.)

(1362-0303. Marque du peintre-graveur

Vien (Marie-Jean"!, né h Montpellier

(Hérault), en 1710, mort en 1809. On a

de lui une série Je 32 pièces gravées ;i

l'eau-forte, représentant la Caravane

du sidlan à la Mecque. Beauvarlet,

Migcr, Tlipart, Vangelisti, Preisler et

autres maîtres ont gravé d'après ses

dessins.

0301. .Marque du graveur et peintre

moderne Veyrassat (Jules-Jacques),

né à Paris. Chevaux, paysages.

0305. Marque du peintre Wynghen (Jo-

seph-Van), né à Bruxelles en 1344,

mort en 1003. Ecole llamande. His-

toire allégorique. Quelques-iuies de

ses ipuvres ont servi de modèles piuir

(1rs tapisseries.

0300. Marque de Virgile (Jean de), im-

primeur à Lyon, l'an 1493. Ces lettres

se trouvent placées dans un canir.

0307. F. M. de Gubbio {Italie). Imita-

tion des anciennes faïences. Fabri(iue

dirigée par Pietro Gay. {En noir.)
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G3C8. A. F. (le Rouen (Seine-Inférieure).

4= époque, 1755. [En rouge.) PI. 1,

Il g-
"

6369. Marque de Bruggen (Jcau vau

der), graveur et éditeur à Paris, né à

Bruxelles en 1640.

6370. Monogramme du peintre Bout

(van der). École hollandaise.

On possède de ce maître, au mu-

sée de Lille, deu.v Paysages; au musée

de Rennes : un Paysage avec figtires.

(Voir les lettres V D B.)

6371. A. F.deSinceny(Aù-)!c). Fabrique

fondée en 1737, par de Fayard, sei-

gneur de Sinceny. [En hieu.)

6372. Monogramme du peintre llagen

(Jean van der), né à la Haye, oi'i il llo-

rissaitvers 1655. Ecole hollandaise. On

a de lui des paysages dans lesquels

Berghem et Van de Velde peignirent

souvent les figures et les animaux.

Au musée du Louvre se trouve de ce

maître un paysage estimé 500 francs.

Les musées de Nantes et de Lyon

possèdent également de ses œuvres,

de même que certains musées à

l'étranger.

6373. A. F. de Delft (IloUande). Marque

de dame Ileul (van der), 1703. Fabrique

portant pour enseigne : .4 VA Grec.

{En bleu.)

6374. A. F. de Delft [HoUande). Marque

de dame Heul(vander), veuve de Pie-

ter Hocks. (1703). Fabrique portant

pour enseigne : A VA Grec. (En bleu.)

6375. A. F. de Delft (Hollande). Mar(|ue

de Ilouk Sicktis(Jean van der). 1050.

(En bleu.)

6376. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Kloot (Jean van der). (En rouge.)

J

0377. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Wal (Johannes van der) (1691),

. T>< . sy contremaître à la fabrique portant

\l^ VV I"""" enseigne : Au Pot de Métal, qu'il

quitta en 16&5. (En hleu.)

^ 6378. Monogramme du peintre Penne

(Jean van), né en 1652. F.cole hollan-

daise. (Déjà cité précédemment.)

6379. Marque du peintre Haansberge

T p^_ ^_ ou Rasbergc, né à Utrecht en 1640,

mort en 1705.

'^ 6380. Monogramme du peintre Herp

(Gérard van). École flamande, xvu'^

siècle. Elève de Rubens.

;

0381. Marque du graveur Verkolie ou

^ Verkoljé (Jean), né à Amsterdam en

. V K. h . 1050, mort à Delft en 1693. Ecole hol-

landaise. Il était le père de Nicolas

Verkolie. Genre manière noire.
1738.

0382. F. M. de Delft (Hollande). Marque

J. V • l-i indéterminée. (J?n 6/««.)

6383. Marque du dessinateur et graveur

Y Q? P ' Londresseel (Jean van), né à Bruges

CK i 'Joij, en 1382. Paysage. lia gravé d'après

Vinckenboons et Hondecooter.

0384. Marque de l'orfèvre et ciseleur

U Q'y p f Lebcrghe (Jean van), qui travaillait à
U, c>

,.^,J, Gandvers 1790.

J V M

6385. Marque du peintre Lindermeyer

ou Lindmeyer ou Lindnioir (Daniel),

né à Sclialïliouse, et qui florissaitvcrs

1580, il exécuta aussi plusieurs gra-

vures.

6386. Poinçon de Massoii (Jac(|ues-Vic-

tor), cour de Lamoignon, n" 30 (la

('rosserie), l'n chardon cl trois bou-

lets. J V M, insculpté le 21 mars 1807.

6387. Marque du peintre et graveur

Noordt (Jean van). Ecole hollandaise,

.wii'^ siècle. Animau.x. Deux jiièces ont

Y 01 0-^" été gravées par ce peintre d'après un

S , y . ib . dessin de Pierre de Laer, représen-

tant : un Troupeau de moulons, bé-

liers, boucs cl chèvres, deu.v bteufs et

un chien ; le second : un Paysage avec

ruines, d'après Pierre Laslmau.

63S8-0389. Monogrammes du peintre

Kerkius (Uems-Mcrlinus). (Voir les

lettres M A K.)

38
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6390. Marque du peintre-graveur Orley

(Antoine van), né à Bruxelles vers

1660, mort vers 1740. Il y eut toute

une famille de peintres et graveurs de

ce nom appartenant à l'écple fla-

mande.

039 1. F. M. de Delft (Hollande). Marque

de Pulten (Jan van), et O", en 1830.

Cette société acheta les fabriques des

Trois Cloches, de la Gri/fe et de la

Rose. [En bleu.)

0392. Marque du graveur hollandais

Verkolie (Jean), né à Amsterdam en

1650, mort à Delft en 1693. (Voir les

lettres J V K F.)

6393-6394. Variantes des divers mono-

grammes du peintre Ruisdaël ou

Ruysdaël (Jacques), né à Harlem en

1630, mort en 1681. Ecole hollandaise.

Paysages et marines. (Voir au.x lettres

J R.)

6395. Monogramme du peintre et gra-

veur Schirmer (Jean-Guillaume), né

en 1808, mort à Ca-lsruhe en 1861.

6396. Marque du graveur Vinne ou

Winne (Isaac Van der), né à Harlem

en 1665, mort en 1740. Ecole hollan-

daise. On possède de ce graveur une

série de 12 eaux-fortes représentant

des Vues et environs de Harlem et des

paysages savoisiens d'après Thomas
Wyk.

6397. Marque da graveur hollandais

Viancn (Jean Van), (in du.XYii'^ siècle.

On possède de ce graveur, au cabinet

A/ Oi cy-i r
"^^^ estampes de Paris : une Vue du

/-/. S . J ./. siège de la Rochelle, et des Compo-
sitions bibliques

;
une Prisede la ville

de Bonn ; une Dalaillc de Ramillics, de

1706, puis des portraits et des pièces

mythologiques.

/66/.

6398. Poinçon de Joseph Walker, or-

fèvre à Dublin, vers 1690.

6399. Monogramme du peintre Wynants
(Jean), né à Harlem en 1600. Ecole

hollan'daise. (Voir les lettres JPW.)

w-

&><r

c/JT

sr^r

6400. A. P. de Sèvres. Marque de Hil-

ken; figures, sujets pastoraux. 1™

période, de 1753 à 1800. [En bleu.)

6401. Monogramme du peintre \Vyteu-

wael ou Wtenwall, né à Utrecht en

1506, mort en 1604. Swaneburg, Guil-

laume et autres ont gravé d'après ses

dessins. (Voir les lettres IW. et OUI.)

6402. Marque du graveur Windter

(Jean-Guillaume), né à Nuremberg,

où il florissait vers 1635, mort en

1665.

6403 à 6405. Marque de Wanderlaer,

peintre et dessinateur, né à Amster-

dam en 1692. Plusieurs graveurs ont

travaillé d'après ses dessins, notam-

ment J. Houbracken.

Cette même marque a été employée

par Wolft (Jérémie), graveur et mar-

chand d'estampes à Augsbourg, vers

1730.

Elle servit aussi au peintre-graveur

^Val\vasen ou Walraven (Isaac), né à

Amsterdam en 1686, mort en 1765.

Histoire et portrait. (Voir les lettres

\VI.)

6400-6407. Marques du peintre Wynants

(Jean), né à Harlem en 1000, déjà

cité précédemment. (Voir les lettres

JPW.)

6408. Monogramme de Wecnix (Jean-

Baptiste), peintre hollandais, né h

Amsterdam en 1623, mort à Huys-

Termeyen en 1660.

6409. En monogramme sur une lerre de

pipe de Sept-Fonlaines {Luxembourg).

Fabrique fondée au xviii" siècle.

J . YV A.. Û- Marque relevée sur un plateau rectan-

gulaire de la collection de M. F. Fétis

de Bruxelles. Décor : fleurs en ca-

maïeu bleu.

Jîfe 6410. Monogramme deLondresscl (Jean

van), dessinateur et graveur, né à

.^/\' Bruges en 1582.
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64 H. Marque relevée sur des terres de

pipe de Sept-Fonlaines (Luxembourg),

fabrique fondée en 1787, par les

frères Boch. Cette fabrique portait

pour titre : Manufacture impériale et

royale, et les armes de l'impératrice

Marie-Thérèse. {Voir ci-dessus.)

6412. Monogramme du peintre Baur

(Jean-William), né à Strasbourg en

1600, mort en 1640. (Déjà cité précé-

demment.)

6413. Marque du peintre et graveur

Meil (Jean-Guillaume), né à Augs-

bourg en 1723. Il travailla pour les

libraires, et e.xécuta pour eux une

foule de vignettes et ornements.

6414. Marque du peintre et graveur

Schirmer (Wilhem), né vers 1800 ou

1802. Ecole allemande. Paysages.

(Voir les lettres ABS.)

6H 5. Grès vernissé de Voisinlieu, près

Beauvais (Oi«e), de 1839 à 1856. Marque
de Ziegler. (En creux dans la pâte.)

6416. Marque du graveur Zeigler (Jean).

Ecole allemande. Il florissaità Vienne

vers 1780.

6417. P. M. de Le Nove, près Bassano
(Lombardie), 1820. (En rouge)

6418. A. F. de llôchst, près Francfort

{Duché de Nassau). Marque du peintre

Zescliinger. (En bleu.)

6419. Monogramme du peintre Zolfani

ou Zaufelly (Jean), né en 1733, mort
vers 1788. Ecole allemande. Portrait.

0420. Monogrftnime du peintre et gra-

veur Zimmermann (François), né à

Augsbourg, mort à Munich (1764).
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64-2i. Deuxième poinçon, dit deconlrc-

marque des maîtres orfèvres de Paris.

Cette lettre revient tous les vingt-trois

ans, de juillet à juillet, date de l'élec-

tion des maîtres gardes de la corpo-

ration des orfèvres. Ainsi cette lettre

désigne les années 1G78, 1679, 1680;

1703 à 1704 ; 1726 à 1727; 1730 à

1751 ; 1773 à 1774.

6422. Poinçon de charge de Bordeaux,

mis sur les gros ouvrages d'argent.

Il était en usage avant l'abolition des

impôts indirects qui eut lieu en 1791.

C423. Poinçon d'un maitre coutelier.

Nom inconnu.

0424. Poinçon anglais, York,

diquant l'année Io70.

Lettre in •

6t2o. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1725. A ce poinçon

se trouvcntjoints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

C426. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année l.")87. A ce poinçon

se trouvent joints une lélede léopard

couronnée et un lion passant.

6427. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1527. A ce poinçon

se trouvcntjoints une tète de léopard

couronnée et un lion passant. La

mrnic lettre, dans un écusson pointu,

marque l'année 1607.

6428. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant les années 1763 et 1843. A
ce poinçon se trouvent joints une tête

de léopard couronnée et un lion pas-

sant.

®

6429. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1667. A ce poinçon
se trouvcntjoints une tète de léopard

couronnée et un lion passant. La
même lettre, dans un écusson pointu

marque Tannée 1367.

6430. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1687. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

6431. Poinçon anglais, York. Lettre in-

diquant l'année 1593.

6432. Poinçon anglais, York. Lettre in-

diquant l'année 1641.

0433. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1745. .4 ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant. La

même lettre, dans un écusson carré,

à pans coupés, marque l'année IK2.H.

Dans un écusson carré, l'année 1783.

6434. Poinçon anglais, York. Lettre in-

diquant les années 1796 et 1797.

6435. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1627. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

6136. Poinçon de K. Hébert, ouvrier

orfèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpté sur une

plaque en bronze. (Musée de Cluny.)

(Poinçon indéchiffrable.)
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0437. Poinçon de K. Le François, ou-

vrier orfèvre de Rouen, en 1408, sous

le règne de Charles VI. Insculpté sur

une plaque en bronze. (Musée de

Cluny.)

C438. Poinçon anglais, York. Lettre in-

diquant l'année 1821.

C439. Marque de Tatelier monétaire de

Bordeaux, Ih39-i794. Différent une

vigne (arrêté de prairial an II). Quoi-

qu'il existât deux espèces de fabriques

à Bordeaux, sous le règne de Charle-

magne, il parait, d'après le capitulaire

de Charles le Chauve, que c'est du

mois de juillet 864, que date la véri-

table époque de l'établissement de

cette monnaie. D'après une ordon-

nance de François V, datant du

14 janvier io30, toutes les pièces que

Ton frappait furent marqués d'une

lettre de l'alphabet, tant du côté de

la croix que du côté de la pile.

6440. Poinçon anglais, York. Lettre in-

quant l'année 1846.

Cette lettre est également le poin-

çon d'Exeter, en l7o8, 1783, 1806,

1866. Le k minuscule marque les

années 1734 et 1826.

6441. Poinçon anglais (Londres). Dans

un écusson carré, à pans coupés du

haut, marque l'année 180o ; dans un

écusson ancien, en forme de bouclier,

marque l'année 1885.

6442. Poinçon anglais (Londres), dans

un écusson carré, à pans coupés du

haut, marque l'année 1803 ; dans un

écusson ancien, en forme de bouclier

l'année 1883.

6443. Poinçon anglais, York. Lettre in-

diquant l'année 1821.

6444. A. F. allemande. Marque indéter-

minée. (£)» rouge.)

6445-6446. Celte lettre, sur les anciennes

médailles des empereurs romains

signifie Constanlin; dans les inscrip-

tions du moyen âge Karolns (Charles).

Elle est aussi, lorsqu'il s'agit de

poids l'abréviation do kilogramme; si

c'est en longueur de kilomètre.

6t47. Poinçon d'un potier d'étain, vers

Jt^ 1598, relevé sur un couvercle d'une

petite cruche en grès de Raercn.

6448. Marque d'un sculpteur sur ivoire

J^ du xvii<= siècle dont le nom et la na-

tionalité sont restés inconnus.

TT" 6449. Marque de Korner, médailleurà la

cour de Cassel, vers 1765.

6430-6451. Marque du peintre graveur

•r^ J jC Klangel ou Klengel (Hans ou Jean

*^- J/79

K

a:

H-

Christian), né à Kcsseldorf en 1731,

mort à Dresde en 1824. Ecolo alle-

mande. (Voir les lettres KF.)

6432. Marque du peintre Kriigcr lAndré-

Louis), né à Postdam 1743. Ecole

allemande, élève de Ch. Rode. Genre

et paysage.

6453. A. F. de Bruxelles (Be/r/n/Kc).

Fabrique fondée en 1724 par Philippe

Mombaers.

6454. Marque relevée sur des imitations

de Rouen, style rayonnant. Musée

royal d'antiquités et d'armures de

Bruxelles. (Voir les lettres Kl et KZ.)

6433. Monogramme du peintre Kreszner

(Auguste), avec la date 18^9.

C456. Initiale de Charles Vil, dit le vic-

torieux, né le 22 février 1403, régent

en 1418, proclamé roi en 1422, mort

le 22 juillet 1461 à Mehun-sur-Yèvrc

(Berry).

G437. Initiale du roi Charles VIII, lils

de Louis XI et de Charlotte de Savoie

né à Amboise le 30 juin 1 470, mort

le 7 avril 1498. Devise : Pru voftis r/ui't

coiilra nos.

6438. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1762. (En bleu.)

6439. A. P. de Sèvres. Marque de

Dodin, figure, portraits, sujets divers.

["- période, de l"o3 à 1800. if-Jn lilcii.)

6'»60. A. Grès de Bayreuth (Daviirc).

(En noir.)
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CitH. A. F. et A. P. Pâle tendre de Bris-

tol {Angleterre). Fabrique de faïence

fondée en 1703, à la marque SMli, et

de porcelaine, en 1780, par Richard

Champion. {En hleu.)

61G2. A. Biscuit, genre Saxe, {lût creux

dans la pâte en noir.)

64(51). A. F. de Bayreuth {Bavière). Fa-

brication remontant à loOO qui s'est

continuée jusqu'en 1800. {En bleu.)

6l(U. A. P. Pàtc dure de Louisbourg

{en Wurtemberg). Fabrique fondée

vers 1738 parRingler, sous le pa-

tronage du duc régent Charles-Eu-

gène. Elle fonctionna jusqu'en 1826.

{En bleu.)

6i6o-64GC. Signes maçonniques ou lapi-

daires ayant appartenu à un ouvrier

tailleur de pierre faisant partie des

loges maçonniques et qui travailla à

Reims et à Strasbourg. La seconde ap-

partient à un tailleur de pierre qui a

travaillé à Troyes, à l'église Saint-

Panlaléon.

6467. Marque du graveur Audran (Karl

ou Charles), né à Paris en 1594, mort

en 1674. Il a imité la manière de

Blœmaert en donnant à son burin de

la (inesse et de la douceur.

6468. A. F. de Kiel {Danemark). Terre

fine, mince, bien travaillée, peinture

pure et fine. Formes d'orfèvrerie.

Epoque indéterminée. {En rouge.)

6469. Marque du peintre-graveur Bodmer
(Karl), né à Zurich (Suisse), en 1805.

6470. Monogramme du peintre Ballen-

berger (Karl ou Charles), né en 1800,

mort à Francfort vers 1860. Ecole alle-

mandf. 11 travailla il Anspach (Bavière).

Histoire et genre.

6471. A. F. de Kiel {Danemark). Mar-

que sous la direction du Buchwald,

fait par Abr. Leihamer. {En rouge.)

0472. A. F. de Kiel {Danemark). Attri-

buée aussi à rAllemagnc. {En ronge.)

_B
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6473. A. F. de Kiel {Danemark). Mar-

que sous la direction de Buchwald.

{En rouge.)

6474. Monogramme du peintre Krum-

pige ou Krumppig (Charles). Ecole

allemande (1805). Prague. Cet artiste

s'adonna à l'étude du paysage.

6473.Chi(Treet monogramme relevés sur

des livres provenant de la bibliothèque

de Catherine de Médicis. Château de

Chenonceaux. Devise : Ardorem ex-

tincta teslatur vivere flamma. Au
centre, les armes de France. Un
magnifique spécimen se trouve ,au

musée du Louvre sous le n" 628

de l'inventaire Motleley.

0476. A. F, de DeUl [Hollande). {En

bleu.)P\. II, fig. 1.

6477. Monogramme du graveur anglais

King (Daniel), milieu du xvii'= siècle

Elève de W. Hollar. Il s'adonna aux

intérieurs d'églises et à la reproduc-

tion des costumes religieux.

6478. Signe maçonnique ou lapidaire

ayant appartenu à un ouvrier tailleur

de pierre, faisant partie des loges

maçonniques et qui a travaillé à Reims

et k Strasbourg.

/iCDI

Çil* 6479-0482. Marques du graveurDujardin

(Karl ou Charles), né à Amsterdam

en 1633, mort à Venise en 1678. Elève

de Berghem. Son œuvre dépasse

50 pièces, et se compose en grande

partie d'animaux gravés, vers 1652 et

1660.

KF

6483. Marque du sculpteur allemand

Conrad Eberhard. Ecole bavaroise. Il

travaillait à Munich vers 1"70.

6484. Monogramme de Charles IX, roi

de France, fils de Henri II et de Cathe-

rine de Médicis, né à Saint-Germain-

en Laye, le 27 juin 1550, mort le 30

mai 1574; proclamé roi en 1360 après

la mort de François II, son frère.

6485. A. F. d'Amsterdam (ffoZta>irfe).(£»

bleu.)
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6486. Poinçon d'un armurier dont le

nom et la nationalité sont restés in-

connus, et qui florissait vers 1353.

6487. Monogramme d'un sculpteur alle-

mand, sur ivoire, au .\vi"= siècle ; nom
inconnu.

6488. F. M. de Lunéville [Meurlhe).

Marque de Keller et Guérin. Quelque-

fois cette marque est imprimée en

bleu. [En rouge.)

6489. Monogramme du peintre Kulen-

bach (Hans ou Jean). Ecole allemande.

(Voir les lettres HK.)

6490. A. P. Marque attribuée au vieux

Saxe. {En bleu.)

6491. Monogramme de Henri II, roi de

France, né à Saint-Germain-en-Laye

le 30 mars 1318, couronné le 31 mars

1547, mort en 1359, lils de Fran-

çois I" et de Claude France, marié

à Catherine de Médicis.

6492. A. Grès de Bayreutli (Bavière),

de 1000 à 1700. De 1300 à 1800, on y
fit de la faïence. [En bleu.)

6493. Marque du graveur Kellerdaller

(Jean, le père) qui travaillait à Dresde

vers 1558. (Voir les lettres.)

6494. A. F. de Bruxelles (Belgique).

Fabrique fondée en 1724 parMonbaers

(Philippe). Marque de décorateur rele-

vée sur des faïences figuratives du

musée d'antiquités et d'armures de

Bruxelles. Même marque, coll. de

M. Frédéric Fétis à Bruxelles.

6493. A. [F. de Kiel [Danemark). Terre

fine, mince, bien travaillée. [En

rouge.)

6496. A. F. de Kiel (Danemarh). Buch-

wald, directeur. Terre fine, mince,

bien travaillée. [En rouge.)

0497. Marque d'un éniailleur anonyme

sur une petite plaque représentant le

Combat des Alhènicns et îles Amazo-

nes. [Gri.mille.)

K. K.

KL

K^Fi

6498. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1786. (En bleu.)

6199. P. M. de Worcester [Angleterre),

lie 1757 à 1762. Propriétaires actuels

lie cette fabrique, MM. Kerr et Bins.

[En bleu.)

6500. Monogramme de Catherine de

Médicis, reine de France, femme de

Henri II, née à Florence en 1319,

morte en 1389, relevée sur une foule

d'objets à son usage.

0301. Marque de Kern (Jean-Bernard),

giaveur en médailles du Margrave

d'Onolzbach.

6502. Poinçon de Kalman (Léopidd-

Hemy). joaillier, rue Saint-.Médéiii:,

11" 24. il Paris. L'ne couronne impé-

riale dessus, une tête de lion en bas

et deux points. KL, insculpté le 4 no-

vembre 1803.

0:i03. A. F. de Mousliers (Basges-AI/iex).

Faliricalion rcmoutaiit vers 1090. [En

rouge.) PI. Il, Hg. 3.

6304-6303. Monogrammes du peintre

Maiuler (Karl ou Charles Vaiii, né a

MiiliUirechl en 1348, mort ;i .\nisler-

daiu eu 1000. Zach-Dulomlo, de Geyn,

J. .Mullei', Mathani, Saenivdam cl

autres ont gravé d'après ses dessins.

(Voiries lettres M VC.)

63(10-0307. Lettres abrévialivcs que l'on

J\ (J. rencontre fortsouvent sur d'anciennes

niiiiinaics romaines et qui signilienl

K O A '-"'"'"'•

0308. Mai(|ue de Kinner, graveur en

j\_ (_) Xv. médailles, à Ilesse-Cassel, vers 1703.

630'.). A. P. de Korsec, en Vdihynie

(llus.'iie Polonaise}, 1723. Meiault,

chimiste à Sèvres, a dirigé, dit-on, la

manufacture, à partir de 1803 ou

180i. [En rouge.)

0310. A. P. de Saxe. Marque sigiiiliant

Koniglich I'or:ellan Manu/'aclur.

Quelquefois cette marque se trouve
'^"^^ sous les deux épées. [h'n bleu.)

icorzec

.

^0/
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C.ill. P. M. (lo IScrliii {Prusse). Fabri-

cation ivmonlant vors 1730. Mami-

l'acliirc royale fondée par Wilhelm

C.aspard ^Yegeli. Marque à partir de

1830. (En hieu.)

0312. A. F. de Bruxelles (Belgique). Fa-

brique l'ondée en 1724 par Moinbaers

(Philippe). Marque de décorateur

relevée sur des laïences liguralives

polychromes. Musée royal d'antiquités

et d'armures de Bruxelles. (Voir les

lettres Kl.)

(.313. Marque de Russ (Karl), peintre et

graveur, né à Vienne en 1779, mort

en 1843. Ecole allemande. Histoire cl

allégories. (Voir les lettres RV S.)

G514-C5I3. Monogramme de Charles le

Chauve, relevé sur une charte datée

de 843; on rintcrprctc ainsi : Signum

KaroH Gloriosissimi Rcgis. (Symbole

du très glorieux roi Charles.)

Elle est aussi attribuée comme
étant l'estampille de Charlemagne.

0316. Accompagné d'une main, servit

de poinçon à un potier d'clain anver-

sois.

ti317. Marque du peintre Secger(Charles-

Louis). Ecole allemande, 1809. Il

s'adonna tout particulièrement au

paysage.

(;3I8. A. F. de Delft(//o//a)irfc). Marque
deDyck (Kornclis van), 1739. Fabrique

portant pour enseigne : A la GH/p'.

(F.n hIeu.)

KvK
[pi

K vu.
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0319. A. F. de Delft (llollamlf). Maïqiie

indéterminée. (En hlev.)

G320. Marque du peintre Mander (Kail

ou Charles van), né à Muhlbreclit en

1548. mort à Amsterdam en IGOG.

(Voir les lettres KM.)

6321. Monogramme du graveur sur cui-

vre et sur bois Sichem (Christophe

van), né à Delft vers 1580. Elève de

Gollzius. (Voir les lettres C II S et

VCL.i

0322. Marque de Kolu (Wygaud), impri-

meur à Genève, de 1523 à 1333. Ce

chiffre se trouve placé sur un écu ; il

est accompagné de trois coquilles,

deux en tête et une en pointe. Le

tout entouré d'une banderole s'en-

roulant autour d'une circoiifèrenre.

0'i23. Marque de Kever Thielman, placé

au centre d'unécu reposant sur un socle

ornementé, sur la tablette duquel se

trouvent deux coqs becquetant un épi

<iui les sépare. (Voir les lettres I li.)

G324. Monogramme d'Elisabeth d'Au-

triche, fille de l'empereur Maximi-

lien II, et femme de Charles IX, roi

de France, morte à Vienne en 1392 à

l'âge de trente-huit ans, dans un

monastère qu'elle avait fondé, et où

elle se retira après la mort de son roi.

0323. A. F. de Bruxelles (Belgique).

Fabrique fondée en 1724parMombaers

(.Philippe). Marque relevée sur une

terrine en forme de melon. 'Collection

Frédéric Fétis, ùBTiixelli^'.i



Gb26. Lettre sculptée, relevée sur le des-

sus de la porte d'entrée du grand

escalier du château de Blois. (Aile

Louis XIL)

Go2T. Deuxième poinçon, dit de contre-

marque, des maitres orfèvres de Paiis.

Cette lettre revient tous les vingt-trois

ans, de juillet à juillet, date de l'élec-

tion des maitres gardes de la corpo-

ration des orfèvres. Ainsi celte lettre

désigne les années 1680 à 1081 ; 1704

à 1705; 1727 à 1728; 1751 à 1752;

1774 à 1775.

Go28. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1528. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopoi'd

couronnée et un lion passant.

6529. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1588. A ce poinçon

se trouvent joints une tcte de léopanl

couronnée et un lion passant.

La même lettre, en caractère ro-

main, dans un écusson pointu du bas,

marque l'année 1726. Dans un écus-

son carré, à pans coupés du haut,

l'année 1800. Dans un écusson ancien

en forme de bouclier. Tannée 1886.

6').30. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1766. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant. La

même lettre, dans un écusson carré,

marque l'année 1846.

(Cette même lettre, sans écusson,

est le poinçon d'Exeter, en 1847.)

m

®
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G:131. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1066. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant.

C;)33. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1648. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant. La

même lettre, dans un écusson pointu

par le bas, marque l'année 1701).

0533. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1746. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant. La

même lettre, dans un écusson carré,

H pans coupés du liant, marque l'année

1786. Eu lettre romaine, inscrite dans

un écusson carré, à pans coupée du

haut, l'année 1826.

Co34. Poinçon de L. Masclin. ouvri.T

orfèvre de lîouen, en 1408, sous le

lègue de Chailcs VI. lusculpté sur

une plaque de hrou/.e. iMusée de t^lu-

ny.)

0535. Poinçon de L. Batalles, ouvrier

orfèvre tic Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpté sur

une plaque de bronze. (Musée deClu-

ny.) Poinçon indéchiffrable.

0536. Poinçon de L. Podevin, ouvrier

orfèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpté sur

une plaque en bronze. {Musée de Clu-

uy.)

0537. Poinçon de L. Picharl, ouvii.'i-

orfèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. lusculplê -m

une Iliaque en bronze. iMusée de Chi-

iiv.)

39
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OdIiS. Poinc-ou ili' L. Manesarl, orfèvre

U Rouen, en 1408, sous le régne de

Cliarles VI. Insculpté sur une plaque

(le bronze haute de 0"',5o, sur une

larfçeur de 0"',22. (Musée de Cluny,

n" ,^,101.) Poinçon indéchiffrable.

Go39. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1028. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

CjtO. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année lo08. A ce poinçon

se trouvent joints une tétc de léopard

couronnée et un lion passant.

iîjM. Poinçon de Lucas (Bernard-.\u-

guste). bijoutier, rue Saint-Martin,

n" 81. Un chaînon avec un oiseau

dessus. L. iusculpté le 1" décembre

1G80.

('i.'>i2-Go4.3. Poinçon anglais de Norwich.

Cette lettre indique les années 1634 et

l(j3o. Elle est renfermée dans un

écusson de fantaisie.

Cette lettre est également le poin-

çon d'E.iicter en 17H, 1759, 1784,

1807, 18(17. L minuscule est le poin-

çon des années 17311 et 1827.

Co'f4 à Cd47. Cette lettre sur les mé-

dailles Romaines et sur les monu-
ments romains est ordinairement l'a-

bréviation du mot Liiciiis.

Dans les anciens comptes cotte

lettre signilie : liviv tournois.

On rencontre sur les monnaies des

rois de France la lettre L qui sert de

marque à celles dont les rois ont

porté le nom de Lniii.i.

Dans les chiffres romains, la lettre

L est le signe numéri(|ue équivalent

h oO; surmontée d'un trait horizontal

elle vaut ilO.OOO.

0548. Marque du peintre, architecte,

sculpteur et graveur Sterman ou
Suavius Lombardus, né à Liège en

lolO, mort en lo07. Sa pièce capitale,

comme gravure est : ta liésurrcction

(le Lazare. (Voir les lettres L L, LS,
sn.)

L
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Co49. Marque de l'atelier monétaire de

Rayonne, en 1539 et en 1794. Diffé-

rents : une tulipe. Arrêté de prairial

an II.

Cette monnaie a été établie sous

le règne de Charles VIII par lettres

patentes du mois de septembre 1488.

CoaO. Marque d'un potier de grès de

Siegburg relevée sur une snelle datée

de 1589.

6551. A. F. de Saint-Amand (Xord).

Fabrication remontant vers 17 iO.

{En vert.)

6552. A. F. de Bruxelles {Belgique).

Fabrique fondée en 1724. Marque

d'un décorateur de Tatelier de Mom-
baers, sur des fa'iences genre Rouen.

6553-6354. A. P. Pâte tendre de Lille

[Xord). Fabrique fondée en 1711 par

Barthélémy Dorez et Pierre Pelissicr.

(Eu bleu.)

0555. A. Terre cuite de Monte-Lupo,

près Florence {Toscane). Engobc et

vernis à base de plomb, vers 1600.

(En rouge.)

6556. A. P. Attribuée à Capo-di-Monte

{royaume de Xaples), 1735. {En

rouge.)

0557. A. P. Pâte dure de Limbach

iSa.re-Meiningen). Fabrique fondée

par Gothelf Greiner, vers 1700. Cette

marque est aussi attribuée à la

fabrique d'Ilmcnau {Schwurtzbourg).

(En rouge.)

6558. A. P. Pâte dure de Pari*, rue de

Reuilly (1774). Marque de Jean-Joseph

Lassia. {En rouge).

6559. A. P. P.'ite dure de Paris. Id., id.

(En rouge.)

6560. A. P. P.ïte tendre, style Saint-

Cloud. Marque indéterminée. {En

bleu.)

6561. A. F. de Rouen (Seine-Inferieure),

2« époque, 1710. (En bleu.) PI. I,

(Ig. 2. 5 et 6.
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Gb62. A. F. (le Rouen [Seine-Inférieure).

2'^ époque, 1710. Voir notre Histoire

des Faïences de Rouen. {En noir.)

Ca63. A. F. de Rouen (Saine-Inférieure)

.

2« époque, 1710. {En bleu.) PI. I, fig. 2,

5 et G.

6564. A. F. lie Rouen {Seine-Inférieure).

{En noir.) PI. I, fig. 3 et 7.

6563. A. F. (le Rouen {Seine-Inférieure).

{En bleu.) PI. I, fig. 3 et 7.

6566. A. F. (l'Urbino {Italie). Fabrique

l'ondée vers loOiJ.

Marque d'un collaborateur du maes-

tro Francesco Giorgio.

6567. A. F. de Pesaro {duché d'Ur,

bino). centre de fabrication céra

niique remontant au xvi* siècle.

Marque relevée sur un grand plat

dont le décor représente : des Guer-

riers découvrant un trésor qu'un vieil-

lard avait caché dans un sarcophage.

(Musée de Pesaro.)

6568-6569. A. F. de Bruxelles [Belgique).

Fabrique fondée en 1724 par Mom-
baers (Philippe). Marque de décora-

teur sur des imitations de Rouen,

décor rayonnant. (Musée Royal d'an-

tiquités et d'armures de Bruxelles.)

6570 à 6573. Monogramme du peintre

et graveur Lucas, dit De Leyde, né à

Leyde [Hollande) en 1494, mort en

1533 à l'âge de trente-neuf ans.

6574. A. F. deMontauban [Tarn-et-Ga-

ronne). Fabrique fondée en 1788.

Marque de Lapierre.

6575. Marque relevée sur un méreau

en plomb affecté au service de la

maison du roi, W^ siècle. Service de

la coutellerie et échansonnerie. —
Sur le revers : un tonneau.

"^

U\

A

h

6576. Monogramme de Louis XIIL roi

de France, surnommé le juste, fils de

Henri IV et de Marie de Médicis, né

en 1601 à Fontainebleau. Elu roi en

1610 sous la tutelle de sa mère,

déclaré majeur à l'Age de treize ans,

en 1614. mort en 1643.

6577. Variante du monogramme ci-des-

sus relevé sur le plat des livres pro-

venant de la bibliothèque du roi.

6578-6579. Chiffre de Louis XIV. Cette

lettre se rencontre fort souvent sur

d'anciennes reliures ; elle se trouve

accompagnée quelquefois des armes

de France.

La lettre L couronnée, chilTre de

Louis XIII, se trouve également sur

d'anciennes reliures.

6580. Variante du monogramme ci-des-

sus, employé dans la décoration de

l'autel de la chapelle du palais de

Fontainebleau.

6581. Monogramme du graveur Abents

(Léonard), de Passau, ([ui travailla

spécialement des planches pour la

topographie de Braum.

6582. Monogramme du peintre .\sker

ou Asher (Louis). Ecole allemande

(1804). Hambourg. Histoire.

0583. Maripie relevée sur une écritoiro

en plomb, découpée à jour, avec trois

fleurs de lis sur la face, xV et

.\vi"= siècle. (Musée de Cluny, a" 9254

du catalogue de 1881.)

0584. Poincjon de charge, employé par

la généralité de Lyon, sous la régie

de Clavel^Henri),de 1780 à 1789, pour

marquer les ouvrages d'or et les

menus ouvrages d'argent.

0585. Variante du poinçon ci-des
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8086. Chiffre placé au centre de l'ordre

de chevalerie de Louis (Hesse grand-

ducale), décoration dont le port est

autorisé en France.

6587. A. F. de Bruxelles, genre Rouen.

Marque du décorateur de l'atelier de

Monbaers, fabrique fondée en 1703.

6088. A. P. de Valenciennes (Nord).

Fauquet (Jean-Baptiste) y fabriqua

de la porcelaine pâte dure et pâte

tendre, à partir de 1785.

6389-6590. A. P. de Sèvres. Marque de

Levé, père, fleurs, oiseaux, arabes-

ques. V période, de 1733 à 1800.

(En bleu .
)

6391. A. P. Pâte dure de Paris, rue

de Reuilly. 1774. Marque de Lassia

(Jean-Joseph). (En rouge.)

C392. A. F. allemande. Marque indéter-

minée. (En bkii.)

6393. A. F. allemande. Marque indé-

terminée. (En bleu.)

659+. A. P. Pâte dure de Limbach
(Saxe-Meinitigen). Fabrique fondée en
1760 parGrenier (Gothelf). (En rouge.)

6393. A. F. de Marseille (Bouches-du-

Rhône). (En bleu.)

6396. A. P. de Sèvres. Année 1763. (En
bleu.)

0397. A. P. de Sèvres. Marque de Cou-
turier, dorure. 1"^ période, de 1753

à 1800. (En bleu.)

6598. A. P. Pâte dure de Louisbourg

(Wurtemberg). Fabrique fondée en

1758, par Ringler. (En bleu ^

A

£/<f3
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C399. A. P. Pâte dure de Louisbourg
[Wurlemherg). Fabrique fondée vers

17.Ï8 par Ringler, sous la protection

du duc régent Charles Eugène. Elle

cessa de fonctionner en 1823.

0600. Marque du célèbre collection-

neur le marquis de la Goy, d'Aix, en
Provence. 11 vendit en 1820 une
partie de ses dessins à Woodburor,
de Londres, pour la somme de 137.300

francs, et le reste à Paris en 1824.

y CCOl. Marque de Lolze (Maurice), pein-^ tre. Ecole allemande (1809), Meissen

(Saxe). Paysages, chevaux.

6602 à 6604. Variantes des divers mono-
grammes du Christ, se trouvant dans
le manuscrit de Tastu. Ces mono-
grammes datent de l'an (946). Le

, premier représente les lettres PS.\

ou XPS. Le second date aussi de l'an

946, et le troisième de l'an 1000.

6003. Marque de Hoysoliuelli, libraire

à Valence en 1513. Sa marque repré-

sente un roi tenant tm sceptre et ia

devise : Spes alit agricolas.

6606 à 6614. Signes lapidaires ou maçon-
niques dont se servaient les archi-

tectes, maîtres ouvriers et tailleurs

de pierres faisant partie des loges

maçonniques. Chacun d'eux, aussitôt

reçu compagnon, adoptait une mar-

que qui lui était particulière et qu'il

conservait dans chaque chantier où

il portait son industrie.

6613. Anciens carreaux de pavage, aux

armes de la maison de La Tour.

Marque attribuée à Thouars (Deux-

Sèvres). (En noir.)

6616. A. F. d&Rouen (Seine-Inférieure).

Style rayonnant. 2« époque, 1710.

(En bleu.)

6617. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabrique

fondée en 1737, par de Fayard, sei-

gneur de Sinceny. (En bleu.)
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6618. Monogramme relevé sur des car-

reaux en faïence émaillée datant du

xvi" siècle : exécutés probablement à

Rigné près Thouars. (Musée de

Cluny, n" 4096, catalogue de 1881.)

6619. Monogramme d'un graveur alle-

mand dont le nom est resté inconnu :

relevé sur une estampe représentan t :

des Sorcières faisant des préparali/'s

pour aller au sabat ; composition

d'après Jean Baudouin Grun.

6620. Marque des libraires Alantse;p.

frères (Léhonardus et Lucas), libraires

à Strasbourg de 1514 à 1316. Ce

chiffre se trouve sur un écu placé

devant un arbre, et supporté par

deux griffons. (Voir les lettres ,\L.)

6621. Marque de Leyniers (Antoine),

tapissier: relevée surdifférentes pièces

de l'histoire de Romulus ; vers 1540,

tissée pour le cardinal de Ferrare.

6622. Monogramme du graveur Mille

Baader (Amélie), née à Erding {Ba-

vière) en 1763. Elle a travaillé d'après

Schmidt de Berlin, le Corrège et

autres maîtres.

6C23. Marque du peintre Blondel (Lan-

celol), né à Bruges en 1495, mort en

1560. Ruines, perpectives et effets

d'incendie. (Déjà cité précédemment.)

C^'^^.ù
6624. A. F. italienne. Marque sur un

vase de pharmacie. Décor représen-

tant le Christ au Jardin des, Oliviers.

Marque donnée par M. Benjamin

Fillon, dans son ouvrage : L'art de

terre chez les Poitevins. (En rouge.)

6625. Monogramme du peintre Gréville

(Louise, lady).

^^M'
j6i^

6626. Marque du graveur Micka, Micker

ou Mikcher (Jean-Laurent). Ecole hol-

landaise, xvii" siècle, vers 1610. Ba-

tailles, paysages.

6627. Marque du peintre Lallemand

ofJfj^ Qj (Georges), né à Nancy, où il vivait en

1680. Ecole française. Histoire.

Plusieurs peintres ont porté ce

nom.

6628. A. P. de Sèvres, l'" époque ou

époque royale, 19 août 1733, jusqu'au

21 septembre 1792. La lettre A indi-

que l'année 1753.

6629. Monogramme du peintre et gra-

veur Landerer (Ferdinand), peintre de

l'école allemande, né à Stcin.-Il flo-

rissait à Vienne vers 1760. Portraits

et caricatures. Certains auteurs le

font naître en 1743. (Voir les lettres

LL, LLA, LLV.)

6630. Monogramme du peintre et gra-

veur sur bois .\mman Josse, né en

1339, mort en 1391. (Voir les lettres

L\F.)

6631. Marque attribuée au peintre et

graveur allemand MoUer (André), qui

travaiUa à Dantzig de 1378 à 1620.

Son œuvre se compose d'une suite

de 65 copies à la plume d'après des

estampes d'.\lbert Durer, on a égale-

ment de lui une danse macabre, datée

de 1590. (Voiries lettres L M.)

6632. Monogramme du peintre Lam-

bert (Jean), né à Liège, où il floris-

sait vers 1455. Ecole flamande. His-

toire et portrait.

6633. Monogramme du peintre Ciam-

berlano (Lucas-Urbin). Ecole ita-

lienne, 1586-1614. Histoire.

6634. Poinçon de ' Philippe (Louis-

Alexandre), joailler, rue du Lycée,

n" 2. Symbole : une gourde. LAP,

insculpté le 15 avril 1807.

xr
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663'). Marque du graveur Lapointe

LA, P ^"^ (François delà), xvni= siècle. Ecole

française.

6636. A. F. d'Aprey (Haute-Marne).

Fabrication remontant vers 1743,

par les sieurs de Lallemand, seigneur

d'Aprey, Ollivier,

noir.)

I.R directeur. (En
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6037. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4" période (1755).

Slyle rocaille. (En bleu.)

6638. F. M. de Rouen (Se!ne-/>«/ën'eu)-e).

Marque de Amédée Lambert, vers

1827. (En creux dans la pâle.)

6639. Marque de Siegon (Louis A'an),

graveur-amateur, né vers 1620. Il

était lieutenant-colonel au service du

landgrave de Hesse-Cassel. Il passe

pour être l'inventeur de la gravure

en manière noire, genre qu'il ensei-

gna au jeune prince Robert qui, lui,

l'apprit à son tour aux Anglais, sous

le règne de Charles II. Les œuvres de

Van Siegon sont fort rares, on lui doit

le Porlrait (VAméUe-EHsabeth, femme

du landgrave de Hesse-Cassel, et une

Sainte Famille d'après Carrache.

6040. Marque du graveur en médailles

Laurent, de Parme, qui travaillait à

Rome sous Grégoire XIII et Sixte V.

6641. Marque du graveur Aliamet (Jac-

ques), né â Abbeville {Somme), en

1728, mort à Paris en 1788. Ecole

française. Il fut l'élève de Lebas. Il

traita le paysage et la marine avec

autant de goût que d'esprit. On pos-

sède aussi de ce graveur des vignettes

et des ornements pour livres, dont il

a gravé quelques-uns d'après Cochin,

Gravelet , • Eisen . 11 travailla aussi

d'après Berghem, Boucher, Breen-

berg, Coypel, Greuze, le Poussin,

Teniers et autres.

j j 6642. Marque du graveur Loli (Laurent),

JLClîl, L.O. néàBoIogne vers 1612, mort en 1691.

LW-N

LB

6643. Monogramme du peintre Noort

(Lambert Van), xvi= siècle. Ecole fla-

mande. On le croit né en 1520, et

mort en 1571. Le musée d'Anvers

possède toute une série de tableaux

provenant de ce maître.

6644. Poinçon du maître orfèvre Bara-

ton (Louis-Jean-Bapliste), de Paris,

rue des Prouvaires, n° 56. Une her-

mine en haut et un cul-de-lampe en

bas. LB, insculpté le 26 février 1808.

LB

LB

LB

LBsc.
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6645. Poinçon du maître orfèvre Bardon
(Louis-Gabriel), de Paris, rue Saint-

Germain-rAu.xerrois, n" 6. Une rose

et une pensée. LB, insculpté le 7 no-
vembre 1808.

6646. Poinçon de Batsch (Louis), fabri-

cant d'ouvrages en doublé, à Paris,

rue Montorgueil, n" 51. Une colonne

tronquée, cannelée, surmontée d'une

lampe d'étude et un point sous les

lettres LB, insculpté le 17 décembre
1808.

6647. Poinçon du maître orfèvre Bonnet

(Louis-François-Auguste), de Paris,

quai Pelletier, n" 14. Un bonnet et

une poule. LB, insculplé le 9 janvier

1809.

6648. Marque du graveur Beger (Lau-

rent) , né à Heidelberg en 1663, mort
à Francfort en 1735. Ce graveur très

médiocre a exécuté des planches

d'analomie. des sujets de chasse;

quatre pièces représentant nn Feu

d'artifice, tiré à l'occasion du mariage

du roi de Prusse avec la princesse

Sophie de Mecklembourg, en 1708. Il

pubha aussi quelques allégories et

différents portraits.

6649-6651. Marques du peintre-graveur

Backhuyen (Ludolphe), le Vieux, né

à Embden en 1631, mort à Amster-

dam en 1709, à l'âge de soixante-dix-

huit ans. Cet artiste de valeur a gravé

quelques pièces d'après ses dessins.

Pointe fine, légère et spirituelle, bien

qu'il n'ait commencé à graver qu'à

l'âge de soixante et onze ans. Son

œuvre gravée se compose de 13 pièces,

dont une suite de 10 marines. (Voir

les lettres LBAK.)

0652. A. F. de Sept-fontaines (Luxem-

bourg). Marque des frères Boch. Fa-

brique fondée vers 1767. (En bleu.)

0053. A. F. de Rouen (Seine-Infériewe).

Pièce à personnage. 4= époque, 1765.

{En rouge.)

6654. A. P. Pâte tendre de Lille (A^rf).

Fabrique fondée en 1711, par Bar-

thélémy Dorez et Pierre Pélissier.

Ces lettres LB se trouvent : L sous une

tasse et B sous la soucoupe. (En bleu.)
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'ITJ 6653. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

^L. Style rayonnant. 2° époque, 1710.
"^ {En rouge.)

06.56. P. M . (le Sèvres. Marque do

Blanchard (.\lexandre), ornemaniste.

2<^ période, de 1800 à 1874. (En bleu.)

66.H7. A. P. Pâte dure de Limbach.

[Saxe- Meininçien). Fabrique fondée

par Greiner Golhelf, vers 1760. (En

vert.)

fa

6658. A. P. de Sèvres. Marque de

Le Bel. Paysages. 2° période, de 1800

à 1874. (En bleu.)

6659. A. P. PiUe dure de Paris, Gros-

Caillnu. Marque de Broilliet (Jac-

ques-Louis), 1762. (En rouge.)

6060. A. F. deMoustiers (Ba.s.ses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690. (En

bleu.)

6001. A. P. de Sèvres. Marque de Le Bel

jeune, guirlandes, bouquets. V" pé-

riode, de 1753 à 1800.

6062. A. P. de Sèvres. Marque de Le Del

jeune, guirlandes, bouquets. I'« pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

6663. A. P. Pâte dure de Paris. Marque

du comte Brancas-Lauraguais, 1758.

{En creux (lan-t In pâle.) (En bleu.)

600 i. P. M. Pâte dure d'Orléans (Loiret).

Marque de Le Brun, I808-18H. (£•«

muge ou en or.)

6665. F. M. de Paris-Batignolles. Mar-

que de Eudes Lessore, 1850 à 1859.

Imitation des faïences reflets métal-

liques, genre italien. (En noir.)

6666. Monogramme de l)i/.cau (Claude-

Gabriel), auditeur à la Chambre des

Comptes, en 1704, mort en 1734 relevé

sur des livres provenant de sa biblio-

thèque.

0667. Nlonograinnie du peintre Beck-

man (Louis). Ecole allemande. (Voir

> les lettres, DL.)

u3
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6668. A. P. de Sèvres. Marque de Blan-

chard, décorateur. 1'''= période, de

1800 à 1874.

0660. A. P. de Sepi-fontaines (grand-

duché de Lu.Kembourg). Fabrique

fondée vers 1767. Elle portait le titre

de : Manufacture impériale et royale,

avec les armes de Marie -Thérèse.

(Musée royal d'antiquités et d'armures

de Bruxelles.)

6670. Monogramme du peintre-graveur

Blondel (Lancelot). Ecole flamande,

que Ton présume né en 1495, mort

en 1561. Histoire, ruines, incendies,

perspective.

0671. Monogramme du peintre Lingel-

bach (Jean), né à Francfort-su r-le-Mein

(1625-1687). Ecole hollandaise. Paysa-

ges, marines, genre. Bien qu".\llcmand

de naissance, iltravaillaà Amslerdam,

dont il suivit l'école.

LB
ja.L

noi

0672 il 6674. Monogramme du peintre et

lf\64- Sravcur Bakhuysen ou Bakhuiz, né à

Embden, en 1631, mort à Amsterdam

en 1709. Ecole allemande. On possède

de ce peintre une série de 13 pièces

gravées à l'eau-forte.

0675. Monogramme de Leblanc (Horace),

peintre à Lyon, xviii« siècle. Ecole

française. Histoire et portrait.

0070. Marque du graveur Coclers (Louis-

ï-\ A> Bernard), né à .Maestricht en 1740,
'^'

mort en 1817.

6677. Marque de Caxton ( Philippe-

Guillaume),;! Westminster. Ce fut lui

qui porta le premier en Angleterre

l'art de la typographie. Il a travaillé

dans les Pays-Bas et à Cologne vers

1171.

6678. Monogramme.du graveur Businct

(Louis), né à Paris en 1590.

6079. Monogramme relevé sur le plat

des livres provenant de la biblio-

thèque de Loménie (Louis-Henri
,

comte de), secrétaire d'Etat, né en

1635, mort en 1698 à l'abbaye de
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Sainl-Séverin de Chateau-Landon. Ces

livres ont été reliés par Dusseuil.

Les lettres LB enlacées et redou-

blées signifient Loménie-Brienne ;

elles sont accompagnées de ses ar-

mes.

6680. Marque de Brayer ou Breyer

(Lucas), libraire à Paris de 1 547 à 1 583.

Sa marque représente un bûcheron

hachant un tronc d'arbre. Devise :

Qui a cueilly de mes fruits àpongnée,

une récompense à grand coup de con-

gnée.

6081. A. F. de Sept-fontaines (Luxem-

bourg), vers 1690. Marque des frères

Boch. Fabrique fondée vers 1767. [En

bleu.)

6682. Monogramme de Le Beau (Made-

leine), femme de Sabre (Louis), tréso-

rier général de France à Paris, en 1620.

6683. Marque du graveur à l'eau-forte

Bononi (Lucio), né en Italie. On pos-

sède de cet artiste une suite de cinq

pièces représentant des sujets du

Nouveau Testament.

6684. A. F. et A. P. Pâte dure de Sept-

fontaines [grand-duché de Luxem-

bourg). Fabrique fondée vers 1767.

{En bleu.)

0085. A. F. et A. P. Pâte dure de Sept-

fontaines [grand-duché de Luxem-

bourg). (En bleu.)

6680. A. F. et A. P. Pâte dure de Sept-

fontaines (grand-duché de Luxem-

bourg). [En bleu.)

6687. A F. et A. P Pâte dure de Sept-

fontaines [grand-duché de Luxem-

bourg). [En bleu.)

6688. A. P. Pâte dure de Bru.velles (fie/-

gii/ue). (En bleu.)

6089. P. M. de Sèvres. Marque de Cliar-

pcnlier, dorure. 2"^ période, de 1800 â

1874. [En bleu.)

LC
'752.

Ln.
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6690. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Imitation chinoise. 3'-' époque, 1728.

(En bleu.)

6091. A. F. de Delfl (//o//rt»(/e). Marque

de Lambrecht-Ghisbrechts, 1040. (En

hieu.)

6092. Pâte dure de Bruxelles (Belgique).

Marque de L. Crotté. Fabrique fondée

en 1790. (En rouge.)

6693. Poinçon du maître orfèvre Chate-

net (Léonard), de Paris, rue Sainte-

Anne, n"> 6. Un chat. LC, insoulpté

le 21 janvier 1807.

6694. Marque du graveur espagnol

Largo-Campo, qui travaillait à Séville

yers 1060.

6695-6696. Marques de Cranach (Lucas),

peintre de portraits, né à Kronach

(Franconie), en 1470, mort à Weimar

en 1553. (Voir les lettres CL et LVC,

et aux marques figuratives, reptiles.)

0697 à 6703. Variante des marques de

Carrache (Louis), peintre, né à Bologne

eu 1558, mort en 1019. Il eut pour

élèves Annibal-et Augustin Carrache.

Il lit quelques eaux-forles qu'il signa

de ce monogramme. (Voir les lettres

LOC.)

Les mêmes marques furent égale-

ment employées par Cardi (Louis),

dit Cigoli, peintre, né à Cigoli en 1550,

mort en 1613. Cet artiste de talent

s'inspira des œuvres de Michel-Ange,

d'Andréa del Sarto et autres grands

maîtres.

Ciamberlani (Lucas), graveur, mar-

qua ses (l'uvres de ces mêmes lettres.

(Voir les lettres CL.)

Il en fut de mèmede Leclerc (Jeani.

(Voir les lettres BJLC.)

6704. Monogramme relevé sur le dos

des livres provenant de la bibliothèque

de Colbert (Louis), marquis deLiniers,

maiéchal de camp en 1748, né le

8 avril 1709, mort le 20juillet 1701.

Lettres LC enlacées et couronnées

sont les initiales de l'ancien posses-

seur.
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6703. Chiffre de Louis XI, roi de France,

fils de Charles VU, né à Bourges en

1423, roi en 1461, mort en 1483.

6706. Marque de Beguyer de Chancour-

P (^
lois (René-Louis-Maurice), architecte

*** et graveur, né à Nantes en 1737, mort
en 1817.

£c

L C C.

J2c2^.

L C. I.

L. C. I.

F. B. F.

6707. Marque de Cossin (Louis), dit

Coquin, de son vrai nom, né à Troyes

vers 1632, mort à Paris en 1682.

6708. Mai-que du peintre et graveur

Coypel (Louis-Charles), fils d'Antoine,

né à Paris (1694-1772). Histoire et por-

trait.

6709. A. P. de Bruxelles (Belgique). Dé-

cor en camaïeu sépia.

6710. Monogramme que porte une lampe

en bronze. Travail italien du xv' siècle,

dont le sujet, en bas-relief, représente

des tritons et naïades : dessous, une

offrande à Priape. (Collection Leclan-

ché, vente 24 et 25 mai 1892.)

671 1

.

Marque de Carrache (Louis)
,
peintre

et graveur, la lettre I signifie Inventor,

les lettres F B F sont celles de Fran-

çois Bricci Fecit. (Voir les variantes

aux lettres L C.)

6712. Terre de pipe et porcelaines mo-
dernes. Fabrique de Paris, de Stone

Coquerel et Le Gros. (En noir.)

Autour des lettres formant cou-

ronne, les mots Brevet d'invention.

Manufacture d'impressions sur faïence.

6713. Lettres initiales se trouvant au

centre de l'insigne de l'ordre de che-

valerie de Saint-André de Russie

(1699).

6714 à 6716. Monogrammes d'un graveur

allemand inconnu ; relevés sur deux

estampes représentant, l'une : Jésus-

Christ tenté par le démon ; l'autre :

VEntrée de Jésus-Christ à Jérusalem.

Cas marques furent également cm-
plo}'écs par le graveur hollandais

Coster (Lorenz), mort en 1470.

L D

LD

LD

LD

LD

L.D.

LD.

6717. Poinçon du mailre orfèvre Dufay
(Louis), de Paris, rue dû Harlay,

n» 27. Un fa. L D, insculplé le 5 avril

1809.

6718. Poinçon du maître orfèvre Dar-

naudin (Louis-Alexis), de Paris, rue

Saint-Martin, n» 67. Un hameçon cou-

ronné. L D, et urf«-point sous le D,

insculpté le 4 avril 1807.

6719. Poinçon du mailre orfèvre Délavai

(Louis-Marie), de Paris, rue de la

Montagne-Sainte-Geneviève, n" 14.

Un vase surmonté d'une croix placée

en travers. L D, insculpté le 2 mai
1808.

6720. Poinçon de Duc (Joseph-Louis),

fourbisseur, à Paris, rue Saint-Honoré,

n° 251. Une épée entrelacée de deux
branches de laurier. L D, insculpté le

23 juillet 1808.

6721. Poinçon de Duchosselle (Louis-

Adrien), de Paris, rue de la Calandre,

n" 21, fabricant d'ouvrages plaques

d'argent. Un chevron brisé et trois

points. L D, insculpté le 12 novembre

1807.

6722. Marque d'un sculpteur sur bois

existant vers 1520, dont le nom et la

nationalité sont restés inconnus.

6723. MarquedugraveurDorigny (Louis),

né à Paris en 1654, mort à Vérone en

1742.

LD
LD/

LD

6724-6725. Marques du graveur Daris ou

Daveu (Léo), né à Ostie en 1309.

On a de ce graveur une pièce repré-

sentant Vénus bandant les yeux à

VAmour, marquée en toutes lettres.

Léo Daris fe. Homœ supperm L D.

Cet artiste a gravé d'après Primatice,

Rosso, Luc. Penni, Jules Romain et

autres.

6726. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4" époque, 175.'i.

(En rouge ou en bleu.)
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6727. A. F. deUo\iea{Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4» époque (1755), de

style rocaille. Attribuée aussi à Valen-

ciennes (Nord).

6728. Marque d'un graveur allemand

dont le nom est resté inconnu; relevée

sur une estampe représentant : un

Saint Antoine; elle porte la date 1539,

copié en contre-partie de l'estampe

d'Albert Durer.

6729. Marque d'un graveur allemand

inconnu : sur une vignette encadrant

le portrait d'un roi, représenté à mi-

corps, tenant un sceptre de la main

gauche.

6730-6731. Monogrammes de Durand

(Laurent), imprimeur à Lyon, de 1623

à 1631.

6732. A. F. de Bruxe\\es{Belgiqiie), genre

Delft. Marque d'un décorateur de la

fabrique de Mombaers (1705).

6733. Monogramme du graveur-amateur

Chevreuse(Albert,ducde), néen 1706,

mort en 1766.

L ^^ 6734. Monogramme du peintre Corana

X« O * (Léon),deMurano.(VoirleslettresCL.)

0735. Monogramme de Linlmoyer ou

Lindmeyer (Daniel), peintre et dessi-

nateur, à Schaflliouse vers 1560. Ecole

allemande. (Voir les lettres M. D. L.)
ism

10

JÙ

6736. Variante de la marque de Vinci

(Léonard), peintre de l'école italienne.

(^'omdéjà cité précédemment.)

737. Monogramme du tlessinaleur

Lerouge (A. J. E.), né en 1760, apposé

sur ses dessins et sur ses livres, dont

la vente eut lieu en 1833. Ses tableaux

lurent > vendus pour la somme de

241,690 francs.

;38. A. P. de Sèvres. Manjue de Le liel,

aine, figures et fleurs, l'*" périoile. de

1753 il 1800. {En hku.)

L

LE

6739. Marque deLepicié (Bernard), père,

graveur, né à Paris en 1698, mort en

1755. Son frère, Nicolas Bernard,

peintre, naquit à Paris en 1735, il y
mourut en 1784. Histoire, portrait

genre ; de l'Académie en 1768, puis

peintre du Roi.

6740. Poinçon de John Loacli, orfovn

anglais, vers 1690.

6741. Marque de Valory (le chevalier

jëeijlC ,decP '^®^' graveur-amateur, à Paris, de 176(1

à 1770. Il a gravé d'après Boucher,

Watteau et autres maîtres.

4

LF

LF

LF

LF

6742-6743. Monogrammes de Grinini

(Louis-Emile), dessinateur et graveur

à l'eau-forte et au burin, né à llanan

(Hesse) vers 1702. On a de lui des

portraits, des costumes, des animaux
et des insectes.

6744. Marque du libraire-imprimeur Ba-

ligaut (Jehan-Félix), à Paris, de 1493 à

1514. Ce chiffre, placé sur un écu sus-

pendu à un arbre, ayant de cha<|ui'

côté un singe acroupi, forme sa

marque.

0745. Poinçon d'un maitre orfèvre de

province, vers 1700. Il est accompa-

gné de la lettre K couronnée, d'une

fleur de lis couronnée et d'une rose

comme poinçon de décharge.

«

6746. Poinçon du maitre orfèvre Foncier

(Louis), de Paris, rue des Moulins.

n° 22. Une croixde Saint-Antoine. LF.

insculpté le 12 novembre 1807.

0747. Marque de Lavy, graveur en nié-

dailles. Ecole française.

6748. Marque du graveur Lanfianco

(Jean), né à Pai'me en lo81, mort à

Rome en 1642. (Déjà cité précédem-

ment.)

6749. Marque du giavcur Florentin

Lucini (Antonio-Francesco), vers 1615;

(Voir les lettres A F S F.)
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6750-6751. Marques attribuées au gra-

veur allemand Frig (Louis), relevée

sur une pièce représentant une Vue

de la ville de Planer, pour la Cosmo-

graphie de Sébastien Munster, impri-

mée à Bâle en 1628.

6752. Monogramme du peintre-graveur

Flameng (Léopold), né à Bruxelles en

1831.

6733. Monogramme du graveur Francia

(Louis), né à Calais, et qui travailla

longtemps en Angleterre

6754. Marque employée par le libraire

Fradin (Constantin), à Lyon, rue

Mercière, près l'église des Jacobins.

Sa marque consistait dans le chiffre

ci-contre, placé au centre d'un écusson

suspendu à un arbre, et porté par un

chevalier et une sirène.

6755. Marque du peintre -graveur Dur

bourg (Louis Fabrice),né à Amsterdam

en 1691. Elève de Gérard Lairesse et

de Jacques Van Huysum. Il a produit

quelques sujets galants dans le genre

de Bernard Picart, des vignettes et

des paysages de son invention et

d'après Van Huysum ; ils portent les

dates de 1721 et 1722.

6756. Poinçon de Guernet (Louis-Fran-

çois), fabricant de boites de montres,

à Paris, cour de Lamoignon, n° 25.

Un roseau et deux canards. L F G,

insculpté le 13 avril 1808.

6757. Monogramme du tapissier Wer-

niers (Guillaume), qui travailla à Lille,

de 1701 à 1738. Houday. Histoire de

la fabrication lilloise des tapissiers

de haute lisse. L'écu est celui de la

ville de Lille : De gueules à la fleur de

lis d'argenl.

Cette marque se trouve sur des

tapisseries représentant le Triomphe

d'Amphilrile ; l'EducationdeBacchus ;

d'après l'Albane.

6758. Poinçon de Ricart (Léger-Alexan-

dre-Fortuné), bijoutier, rue de l'Arbre-

Sec, n» 33, à Paris. Symbole : un

éventail surmonté d'une étoile. LFR,

insculpté le 21 mai 1808.

LG

LG.

LG.

LG.

L.G.

6759. P. M. de Sèvres. Marque de Gély,

ornemaniste (pâtes sur pâtes). 2* pé-

riode, de 1800 à 1874. (En bleu.)

6760. Marque de Gaultier (Léonard), des-

sinateur et graveur, né à Mayence en

1552. Il s'établit à Paris ; ses œuvres

sont très recherchées des amateurs.

(Voir les lettres GL.)

6761.Marque du graveurGromier(Louis).

Ecole française. Il travailla à Rome
vers 1730, d'après C. Ferri, C. Maratti,

Beretini, Campiglio, fr. Mola et Car-

rache.

6762. Marque de Sauveur le gros, dessi-

nateur à l'eau-forte, né en Allemagne.

On possède de ce graveur une suite

de 13 petits sujets de paysages por-

tant la date 1797 ; deux Chevaux au

vert, datés de 1810 ; une suite de 23

vues, ruines, cascades, rivières, ruis-

seaux, etc., dont quelques-unes ornées

de figures et d'animaux. Il a gravé

d'après Molitor, Rechderger, Wagner

Pillement.

6763. A. F. de Liège (Belgique). F&hri-

que fondée en 1788. Marque d'un dé-

corateur, relevée sur une assiette de

la collection F. Fétis de Bruxelles.

'

6764. P. M. de Sèvres. Marque de Lau-
^*

glacé, paysages. 2" période. (En bleu.)

6765. P. M. de Sèvres. Marque de Le

Gay (E.-Charles), figures, portraits,

sujets divers. 2« période, de 1800 à

1874. (En bleu.)

6766. P.M.de Sèvres. Marque de Legrand,

dorure. 2° période, de 1753 à 1800.

(En bleu.)

07C7. A. P. de Sèvres. Marque de Le

Guay, dorure, i'" période, de 1753 à

1800. (^t bleu.)

6768. Poinçon de charge, employé par la

généralité de Limoges sous la régie

de Clavel (Henri), 1780 à 1789, pour

marquer les ouvrages d'or et les

menus ouvrages d'argent.
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G7CÎ). Marque du peintre Legendre

(Louis-Félix). Ecole française, 1794,

Paris. Histoire et paysage historique.

6770. Monogramme du peintre Gerrit ou

Gerritz (Lundens). Ecole hollandaise.

Genre, vers 1600. Il exécuta aussi quel-

ques peintures sur verre.

6771. Poinçon de Lauffer (Lazare-Gode-

froy), mailre des monnaies à Nurem-
berg, vers 1740.

6772. Poinçon de Leblond (Louis-Ger-

main), bijoutier, rue du Caire, n" 25.

Une aigrette avec une étoile au-dessus.

LGL, deux poinçons insculptés le 21

juillet 1808.

6773. Variante du monogramme de

Lairesse (Gérard de), peintre et gra-

veur à l'eau-forte, né à Lyon en 1640,

mort à Amsterdam en 1711. (Voir

les lettres G. L.)

6774. A. F. de Castelli [Italie). Faïence

à émail slannifère. Fabrique existant

vers 1540. (En bleu.)

6775. Poinçon de Hénard (Louis), fabri.

cant de boites de montres, rue de la

Vieille-Bouclerie. Un lingot d'or et un
anneau dessous. LH, insculpté le 12

août 1807.

6776. A. F. de Bruxelles (Belgique).

Fabrique fondée en 1827, par Philippe

Mombaers.

Marque relevée sur un encrier
ayant le décor de Rouen à lambre-
quins et guirlandes de fleurs , en
camaïeu bleu. Collection F. Félis

de Bruxelles.

6777à6779. Marques du peintre et gra-
veur la Hyrc ou Hire (Laurent de), né
à Paris le 27 février 1606, mort le

28 décembre 1656. Ecole française.

Chauvcau, [Lasne, G. Boulanger et

autres, ont gravé d'après ses dessins.

LlH
•';• oXo

ÏHlS

LU'

L. H.B.

LI

\

II

6780 à 6783. Marques et monogrammes
du graveur Hopfer (Daniel), de Nu-

remberg, surnommé par MaroUes le

Maître au chandelier. Le mot hop/'en

en allemand, signifie houblon. Ce

pointillé représente probablement
• un bouquet de fleurs de houblon.

(Voir pour les détails aux lettres DH,

nTH, et H.)

6784. Marque du graveur Hesse (Louis),

né Zurich (Suisse) en 1760, mort en

1800.

6785. Marque de Laurens (Hyllaire),

libraire à Lyon, de 1515 à 1528. Sa

marque consistait en un écu portant

le chiffre ci-contre, et qui était sus-

pendu à un arbre mort. Sur la gauche

un Saint Laurent tenant un gril ; à

droite, un évêque, probablement

saint Hilaire.

6786. Monogramme du peintre Blondel

(Lâncelot). Ecole flamande. Bruges

(1495-1560). Ruines, perspectives, in-

cendies (Voir les lettres AL et LAB.)

6787. Monogramme d'un graveur alle-

mand dont le nom est resté inconnu.

6788. Monogramme de Barbiez (L.-H.),

graveur en médailles. Ecole allemande,

vers 1740.

6789. P. M. de Sèvres. Marque de Lam-
bert, fleurs. 2" période, de 1800 à

,

1874. (En bleu.)

6790. A. F. de Moustiers (Basses-Alpesj.

Fabrication remontant vers 1690. (En

bleu.)

0791. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Décor camaïeu bleu. 2^ époque, 1710.

(En bleu.) PI. I, flg. 2 et 5.

6792. Marque d'un orfèvre-nielleurdont

le nom est resté inconnu.

6793. Poinçon relevé sur un couteau

de brèche, travail allemand. Marque

attribuée à l'empereur Léopold,

de 1660 à 1705. Musée d'artillerie de

Paris.
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6794. A. F. de Lille (Nord). Fabricalioa

remontant vers 1696. Marque sur une

assiette de la collection de M. Patrice-

Salin (Paris). {En bleu.)

Nota.— On rencontre parroisdes por-

celaines dures marquées en bleu:.4 Lt//c

ou encore : Fait par Lebrun à Lille.

6793. Filigrane sjTnbolique, semi-héral-

dique et semi-littéraire, attribué par

Sotheby à la ville de Lille, et datant

du .\v* siècle, vers 1470.

6796. Filigrane remontant au .w" siècle,

employé par une fabrique de pa-

pier du nord de la France, vers

1470, l'écu porte également comme
ci-dessus le mot Lille en toutes

lettres. Il est surmonté d'une crosse

posée en pal.

6797. Filigrane datant du xv siècle,

employé vers 1462 par une fabrique

de papier du nord de la France. L'écu,

comme ci-dessus, est traversé d'une

crosse posée en pal. Il porte le mot :

Lildos.

6798. Marque de Montia (Ludovico), im-

primeur à Milan en 1683. Sa marque

représentait : un Enfant les yeux ban-

dés, porté par un aigle armé de la

foudre.

6799. A. F. de Chaffagiolo (Toscane).

Fabrication remontant verslSOO. (En

creux dans la pâte.)

6800. Poinçon de Jolivet (Louis), four-

bisseur, au Marché-Neuf, n» 20, Paris.

Une épée flamboyante et deux points,

L J, insculpté le 20 septembre 1808.

6801. Marque du graveur Janscha (Lau-

rent), né en 1746, mort vers 1810.

6802. Poinçon du maître orfèvre Berger

(Louis-Jacques), de Paris, rue du

Pont-de-Lodi, n» 2. (Gobelets.) Sym-
bole, un vase. LJB, deux poinçons

réinsculpés le 24 septembre 1807.

6804. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabri-

que fondée en 1737. Marque de Joseph

PJKXH 77'^ Le Cerf (des Islettes). {En noir.)

IIIG

6803. Poinçon de Lesèble (Louis-Jean),

JL. J. Li. bijoutier, rue Aumaire, a" 10. Une

épée boutonnée entre quatre points.

LJL, insculpté le 5 octobre 1808.

L̂.K.

L. K.

% ^

LK.
LKA.

68O0. Monogramme du graveur Micka

(Laurent-Janss), qui florissait vers

1610 et 1613 (.wiie siècle).

6806. Poinçon de Kinon (Louis-Joseph),

bijoutier, rue Philippeaux, n° 28, à

Paris. Un bateau. L K, insculpté le

9 mai 1807.

6807. Marque d'un sculpteur sur bois

existant au commencement du wi*'

siècle : nom inconnu.

6808. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Lucas Pietersz van Kessel, 1675.

(En bleu ou en rouge.)

6809. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Lucas Pietersz van. Kessel, 167a.

(En bleu ou en rouge.)

6810-6811. Marques de Kruger ou Krug

(Louis ou Lucas), orfèvre et graveur,

né à Nuremberg en 1489, mort en

1533. (Le mot krug, en allemand, si-

gnifie : cruche ou cruchon, ce qui le

fit appeler le Maître à la cruche.)

(Voir les lettres LOK.)

6812. Monogramme du peintre Kalf (Guil-

laume), né à Amsterdam vers 1630,

mort en 1693. Elève de H. Pot. Ecole

hollandaise. Natures mortes et usten-

siles de cuisine. (Voir les lettres GK.)

0813-6814. Marques deKern(Léonhard),

sculpteur s.ur ivoire vers 1650.

6815. A. P. Pâte dure de Limbach

(Saxe-Meiningen). Fabrique fondée

par Gothelf Greiner, vers 1760. (En

bleu.)

6816-6817. Marques de Kilian ^Lucas-

Auguste), graveur, né à .\ugsbourg

en 1640, mort en 1708.

Certains auteurs le font naitre eu

1579 et mourir en 1637. Il fut l'élève

de son beau-père, don Custos. Il a

gravé d'après Paul Véronèse, le Ti-

tien, Spranger et autres. Sa marque

se compose quelquefois des lettres

LKIL. (Voir les lettres CAL et YA.)
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08 18. Monogramme du slatiiaire Kern

(Léonhard), l'ainé, né à Forchtenberg

vers i:;80, mort en 1663. Ecolo alle-

mantle.

0SI9. Monogramme de Lucas van Vden,

peintre, sur lequel nous ne pos-

sédons aucun renseignement.

0820. ChillVe do Louis XII. roi de France,

surniinimé le Pore du peuple, né à

lîlois le -27 juin 1462, fils de Charles,

duc d'Orléans, et de Marie de Clèves.

11 monta sur le trône en 1498, marié

;i Jeanne, fille de Louis XI, puis en

secondosnocos, on 1499, avec Anne de

Hrotagne ; il mourut on lol5.

0821. Chifire de Louis Xlll, roi de

France, surnommé le Juste; fils de

Henri I\' et de Marie de Médicis, né

le 27 septembre 1601, monté sur le

trône le 14 mai 1010, marié en 1615

à Anne d'Autriche, mort le 4 mai

1643. à Saint-Germain-en-Laye.

(JS22-682:!. Monogrammes de Louis XIV,

roi do France, fils de Louis XIII et

d'Aune d'Autriche, né le 16 septembre

1638, proclamé roi en 1043 à l'âge de

cinq ans, avec sa mère comme tutrice.

Il régna lui-même en 1601. Mort le

[" septembre 171u.

Le premier de ces monogrammes
se trouve constamment sur dos tapis-

series, le second sur des livres pro-

venant de sa bibliothèque.

0824. Monogramme de Louis XV, roi de

France, pelil-Iils du duc do Bourgo-

gne et arrière petit-fils de Louis XIV,

né le 15 février 1710 à Versailles,

mort en 1774.

0825. Marque relevée sur un jetou, du

service des connôlablies et maré-

chaussées de France, époque Louis XV;

le chef avait sous ses ordres un pré-

vùl, quatre lieutenants et des archers :

il avait aussi sa justice ordinaire. Le
plus ancien connétable de France re-

monte au .\F siècle.

%.

6826. CliilTre de la comtesse de Bonne-

val-Lionel, relevé sur des assiettes en

porcelaine pâle tendre de Chantillj-,

marquées du cor de chasse.

0827. Marque relevée sur le plat des

livres provenant de la bibliothèque

do Bourbon (François de), prince de

Conti, fils de Louis I^'', prince de

Condé, mort en 1614. Il épousa

Louise -Marguerite de Lorraine, fille

de Henri !'=', duc de Guise, en 1631.

Ces lettres alternent avec un semis

de fleurs de lis et accompagnent les

armes de François de Bourbon :

De France au bâton péri en bande de

guevlcK. Les deux X X enlacés signi-

fient Louise, Lorraine.

6828. Ces deu.x lambdas placés en sens

inverse se trouvent également sur les

livres provenant de la bibliothèque

de Lalemant (Gabriel), avocat au Par-

lement de Paris, dont ils portent les

armes : D'azur au chevron d'argent,

charge de 3 étoiles de gueules, une en

cime et une sur chaque branche; au

chef chargé de trois étoiles de gueules.

6829. Première marque de la porcelaine

de Vincennes. Chifïre de Louis XIV.

{En bleu.)

6830. Marque de Vincennes, pâte tendre,

de 1745 à 1753. (En bleu.)

0831 . Marque de Vincennes, pâle tendre,

avant 1758. {En bleu.)

6832. Marque de Sèvres, sous la direc-

tion de Brichard (Elo)'), du 19 août

1837. Chiffre du roi et le titre de

Manufacture roijale, avec privilège

pour douze années.

0833. Poinçon du régisseur général

Henri Clavel, à partir de 1780 à 1789.

6834. Variante du poinçon ci-dessus.
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683o. Poiiiron du maître orfovre Loir,

en 1710. Dilîérent un Saint-Esprit.

6836. Poinçon du maitrc orfèvre Louis-

Thomas LehenJrick, vers 176t. Didc-

renl une colonne et les lettres L L de

chaque côté.

6837. Poinçon de Léonard (Louis-Jean-

Bapliste), bijoutier, rue Montesquieu,

n'' 8, à Paris. Un faisceau et une

rosette. L L, inscnlpté le 9 janvier

1807.

6838. Poinçon de Leroux (Louis-Léo-

nard), orfèvre, cour du llarlay, n" 4.

Une étoile dans un cercle. L L, ius-

culpté le 27 mars 1809.

6839. Poinçon de Loyson (Louis-Ga-

briel), bijoutier, quai Pelletier, n" 10.

Une léte de cliien caniclie. L L, ins-

culpté le ij mai 1807.

6840. Poinçon de décharge de Florent

SoUier, sous-fcrniier, décembre 17i:!

et octobre 1717.

6841. Marque de Tatelier monétaire de

Lille, 1683. Monnaie établie par édit

du mois de septembre 1684. (Voiries

détails lettre E.)

6842. A. P. PiUe tendre de Lille (A'((/-(/).

Fabrique l'ondée en 1711 par Bar-

thélémy Dorez et Pierre Pélissier.

{Eh bleu.)

6843. A. P. de Sèvres. Marque de Lecol,

chinois. 1"-' période, de 17.-i3 à 1800.

{En bleu.)

6844. Marque de Sustermau Lambcit,

dit Lambert Lombard, peintre, archi-

tecte, graveur et sculpteur, né à Liège

en lolO, mort en 1367. Ecole lla-

mande. (Voir les letlies L, LL, LS.)

•IiL-lî^^T"

^T T I 684a à 68*8. Monogramme du peintre

•^ ^ émailleur Léonard I''', né à Limoges

1544.

Ï.'L,

vers lliOo, mort avant le l'-"" février

1577. En lo2o, il faisait partie de

réco^ de Fontainebleau, et, en i;)30,

il s'y livrait à la peinture sur émail.

Ses premiers émau.\ datent de l:i3i.

Il fut nommé peintre du roi Fran-

çois F''.

6849. Poinçon de charge, particulii'i

à la ville de Versailles, sous la régie

de Henri Clavel, 1780 à 1789; il servait

à marquer de gros ouvrages d'argent.

Ml6830. Marque du marquis de Labonle

(Léon), graveur, né en 1807, mort en

869.

6851 à 6853. Variantes du monogramme
de Lucas do Leyde, peintre et gra-

veur, né à Leyde iHollande) en 1494,

'^^jj-rjtc'^ -^-rr mort en 1333, à l'âge de trente-neuf

y^~_y ~V^ ans- (Voir la lettre L.)

L^L

834. A. F. de Savone {fltilic). Va--

brique fondée au commencement <lu

.\vu° siècle, par Gian-.\ntonio Ciiiido-

bono, de Castel-Xuovo {Loiiibanlir).

{En bleu.)

^^ 6833. A. F. de Savone {Italie). Id. (Eu

ù8;;ij. A p. P.ite duri! de Nympliem-

|_l
11 bourg? (Bavière). {En bleu.)

tJ<_J

6S37. A. P. l'aie dure de Limbaili

{Sojce-Meiningcn). Fabrique fondée

par C.otlielf Greiner, vers 1760. [Eu

bleu.)

6838. A. P. Pâte dure de Liml)ach

{Sa.rc-.Meiningen). Id., iil. \En bleu

ou en violet.)

6839. A. P. P.'ile dure de Limbarli

iSa.re-.Meininr/en). Id., id. (En b'cu.^

(ISOtL A. P. de Sèvres. Marque <le Lci-ul,

Chinois, 1''^^ période, 1733 à. 1800. {En

bleu.)

OSiit. A. P. P.ile diue «le Liinbacli

{Sa.iv-Meiningen). (Voir ci -dessus.

n"*6837 il 6839.) (/;')( bleu ou en muije.\
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^^ 08C2. A. P- de Sèvres. Marque de Ar-

mand, oiseaux, fleurs. 1''^^ période, de

1753 à 1800. {En bleu.)

0863. A. F. de Chaffagiolo {Halte). Fa-

brication fondée en 1490, et qui est

continuée jusqu'en 1550. Marque

relevée sur une coupe de la collection

Founlaine. {En bleu.)

mj

LLOLF

6864. A. P. Pâte tendre de Vincennes.

!= époque royale, 19 août 1753.

0863 ;ï 6867. Monogrammes du peintre et

graveur Landerer (Ferdinand), que

les uns font naître en 1743, floris-

sant à Stein (.\utnche), vers 1790.

Ecole allemande. Portraits, carica-

tures. (Voir les lettres LLa. LLv.)

6808. A. P. Pâte dure de Clignancourt.

Fabrique dite de Monsieur, frère du

roi, 1776. Pierre Deruelle, fabricant.

{En rouge.)

6869. Monogramme du graveur sur

bois et sur cuivre Leclerc (Jean), qui

fut également libraire à Paris. (Voir

les lettres PLC et LLV.)

6870. Chiffre de Cossé (Charles de),

comte de Brissac, maréchal de France,

né en 1505, mort en 1563 ; nommé
gouverneur de la Normandie en 1562.

Plusieurs membres de cette famille

devinrent des t»énérau.K distingués.

0871. Monogramme du graveur et des-

sinateur Choffard (Pierre-Philippe),

né à Paris en 1730, mort le 7 mars

1809.

6872 à 6874. Marques et monogramme du

peintre et graveur LoUi ou Loli (Lau-

lenl), né à Uologne en 1597, que cer-

tains auteurs font naître vers 1612,

mort en 1692, fut élève de Guido

Reni, et de .1. A. Sirani. (Voir les

lettres LLO, LBLS.)

0875. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1787. (En bh-v.)

LLOLF.

LM

LM

LM

0870-6877. Chiffres d'Orléans (Louis-

Charles-Philippe), duc de Nemours,

né en 1816, fds du roi Louis-Philippe.

0878. Monogramme de Tellier (Charles-

Maurice Le), archevêque de Reims en

1071, mort en 1710, relevée sur une

tapisserie.

6879. Marque du peintre et graveur LolI

ou LoUi. (Déjà cité précédemment.)

6880. Marque de Manfredin (Louis),

graveur en médailles, vers 1800.

6881. Poinçon de Martincourt (Louis-

Victor), bijoutier, garnisseur de ta-

batières en or et en doublé, rue du

Cimetière-Saint-Nicolas, n° 13. Un
sautoir de blason et une barre dessus.

L M, insculpté le 11 septembre 1807.

6882. Monogramme du graveur alle-

mand MuUer (Liberius), maître des

monnaies à la cour de Brandebourg,

de 1620 à 1647.

T \K 6883. Monogramme de Mussi ou Musi

(Laurent de), graveur, vers 1635.

6884. Poinçon de charge employé par

la généralité de Limoges, sous la

régie de Jean-Baptiste Fouache, 1774

à 1780, pour marquer les ouvrages

d'or et menus ouvrages d'argent.

0885. Poinçon d'un coutelier. La lame

iLjfiyîl porte en outre les lettres AD enla-

^~\PV"^ cée*, comme poinçon.

0886. Monogramme du peintre Mignon

(Abraham), né en 1630 à Francfort-

sur-le-Mein, mort eu 1697 à Wetziar.

Ecole allemande. (Voir les lettres

G M.) Fleurs, fruits, nature-morte.

6887. Monogramme du peintre Linder-

meycr (Daniel), qui florissait vers 1580,

élève de Stimmor. Ecole allemande.

Portrait, histoire et paysage.

6888. Monogramme relevé sur un moule

à pâtisserie du .Wi» siècle (1563). Il

porte également les croissants. (Musée

de Cluny, n" 7278 du catalogue de

1881.)
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0889. Monogramme du bibliophile

Le Moine (Charles), de la chambre des

comptes (1710), xvill« siècle. Ses

armesétaient : De gueules, au chevron

d'or accompwjné de 3 étoiles d'argent,

2 en chef, i en pointe.

6890. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

2'' époque, 1710. [En bleu.)

6891. Monogramme du dessinateur et

graveur Marvy (Louis), qui florissait

à Paris vers 1843 et 1844. Il a gravé

d'après Rembrandt.

0892. Monogramme du peintre et gra-

veur sur bois Amman (Josse), né en

1539, mort en 1591. Ecole allemande.

(Voir les lettres I A F.)

6893. Monogramme du peintre et gra-

veur allemand Moller, à Dantzig, de

1578 à 1612. (Voir les lettres LA M.)

6894. Monogramme relevé surle plat des

livres provenant de la bibliothèque

de Habertie Montmort (Louis-Henri),

conseiller au Parlement de Paris,

membre de l'Académie française, mort

en 1679. Ses armes portent : D'aztir

au chevron d'or, accompagné de trois

anellis ou fers de moulins dargent;

deux en chef, un en poi/ite. Ces reliures

ont été exécutées par le Gascon. Ce

monogramme est formé des initiales

de son nom.

0895. Monogramme de Lemaire (Fran-

çois), peinlfe. Ecole française (1621-

1688). Portrait.

6896. Lettres enlacées relevées sur une

râpe à tabac en bois, sculpté en relief,

aux armes de France, surmontées de

la couronne détachée en haut-relief,

entourées du Saint-Esprit et suppor-

tées par deux génies ailés. Ce mono-

gramme qui se trouve dans le bas,

est surmonté d'une couronne de

comte. Règne de Louis XIII. (Musée

de Cluny, n" 7262 du catalogue de

1881.)

£8lb.s.s

j^

6897-0898. Monogrammes de Matlioli

(Louis), peintreet graveur à l'eau-forte,

né à Crévalcore en 1662, mort à Bo-

logne en 1747. Il fut élève de Charles

Cignani et grava d'après L. Carrache,

Joseph Crespi et autres maîtres.

0899. Marque de Masreliez peintre et

graveur de l'école française, qui tra-

vailla en 1773 auprès du roi de

Suède. 11 devint directeur de l'acadé-

mie de Stockholm. Il a exécuté quel-

ques gravures à l'eau-forte
; on le

prétend né en Suède. Les lettres I. P.

signifient Invenit et Pinxil.

6900. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur des gra-

vures sur bois d'aprèsAmman (Josse).

6901. Marque d'un peintre dont le nom
et la nationalité nous sont inconnus.

6902. Monogramme relevé sur les livres

provenant de la bibliothèque de Mor-

temart (Louis de Rochechouart, duc

de), né en 1681, mort en 1740, à Soisy-

sous-Etioles (Seine-et-Oise). Ce mono-

gramme est composé des lettres L et

M redoublées et enlacées, il accom-

pagne toujours ses armes.

6903. A. P. Pâte tendre d'EtioUes, près

Corbeil .[Seine-et-Marne). Fondée en

1708 par Monnier. [En bleu.)

_ ..^ .^y. 0904. Marque de Manfredini (L., aîné),

-L" 1m.. V. graveur en médailles, né à Bologne en

1771, mort à Milan vers 1804.

0905. A. P. Pâte dure, attribuée à Wcsp,

près d'Amsterdam [Hollande), 1700.

(En bleu.)

6906. A. F. de Lille [Xord). Fabrication

remontant vers 1696. (En bleu.)

6907. Poinçon d'un maître orfèvre exis-

tant vers 1081.

6908. Marque d'un graveur en médailles

du XVI'' siècle dont le nom et la natio-

nalité sont restés inconnus.

41
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0009. Marque de Laurens (llyllaire),

imprimeur à Lyon vers 1528. Cet

écusson se trouve attaché à un arbre

mort, ayant du côté droit un évêque

avec sa crosse, et à gauche un Saint

Laurent portant un gril, et un autre

saint à genoux.

C9iO. Monogramme relevé sur une tapis-

serie de l'école de Bruxelles, repré-

sentant : Jiomttbis de retour de son

cvpèdilion contre Yeics. (Voir la va-

riante dé cette marque aux lettres

.V N L.) Cette marque se trouve sou-

vent alliée à celle de Bruxelles, les

deux B, séparés par un écusson rouge.

(Voir les" lettres A L, et A N L.)

G9I I . A. F. de Lille [Nord). Genre Delft.

Œn bleu.)

912 à 6914. Ces diverses marques sont

celles du graveur Nicolas da Modena;

relevées sur des estampes portant les

dates de 1500 et de lal2. Cet artiste

a eu dilTérentes manières de graver
;

il se servit aussi de plusieurs mar-

ques. (Voir les lettres CF, NI, UM,
NO, NR.)

0913. Monogramme du peintre Liamber-

lano (Lucas). (Voir les lettres EN R.)

G91C.A.F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor imitation chinoise. 3'= époque,

1728. [En 7'ouge.)

6917. A. F. de Montauban (Tarn-et-

Garonne). Marque de la fabrique de

Lapicrre et Quinquiry, 1772. Centre

de fabrication remontant à 1762. {En
manganèse.)

6918. A.

T I oJ^ cioud.

I)lcu.)

P. Pâte tendre, style Saint-

Marque indéterminée. (En

6919. A. F. de Mou&Uers {Basses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690. {En
rouge.)

6920. A. F. de Moustiers {Basses-Alpes).

{En lileu.)

^A

i/

0921. A. F. de Moustiers [Basses-.ilpcs).

L'origine de celte fabrique remonte

vers 1690, Diverses marques de la fa-

brique d'OIery. {En jaune.)

6922. Poinçon de charge de la généra-

lité de Moulins et Orléans, servant à

marquer les ouvrages d'or et menus
ouvrages d'argent. Sous la régie de

Fouache (Jean-Baptiste), de 1774 à

1780.

6923. Variantes des monogrammes du
O. ly. peintre et graveur Louis Carrache,

/Vy?*' '"^ ^ Bologne en liioo, mort en 1019.

^o.C.

(Voir les lettres L C.)

^4>

-I-

6924. A. F. de Moustiers [Basses-Alpes).

'• Fabrication remontant vers 1690.

(En bleu, jaune ou rouge.)

692.T. A. F. de Moustiers. Id., id. [En

bleu, rouge ou jaune.)

6920. A. F. de Lodi {Lomhardic). 1764.

Fabrication analogue à celle de Tré-

vise. (En bleu.)

6927. A. F. de Moustiers. Fabrication

remontant vers 1690.

6928. Monogramme du peintre Lan-

franco (Giovani), né à Parme en lo8l,

mort à Rome en 1647. (Voir les let-

tres G L F.)

6929. A. F. de Moustiers. Fabrication

remontant vers 1690.

0930-0931. A. F. de Moustiers. Id., id.

6932. A. F. de Moustiers. Id., id.

6933. Marque attribuée au graveur sur

bois Krug ou Kruger (Lucas), né à

Nuremberg en 1489, mort en 1335.

(Voir les lettres L K.)

693 't. A. F. lie Moustiers. Fabrication

remontant vers 1690.
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0933. A. F- de'Mouslicrs. Id., id.

G936. Marque du peintre-graveur Pciini

(Lucas -Romauusr, Irérc de François

Penni, né à Florence vers 1300. Il fut

l'élève de Raphaël et de Perino del

Vaga. (Voir les lettres L P R, L R.)

6937. A. F. de Rouen. Marque relevée

sur une râpe à tabac, décor camaïeu

bleu. Ancienne collection Achille Ju-

binal. 2= époque, à partir de 1710.

PI. I,ng.2.

6938. Marque du graveur Norsini (Léo-

nard), né à Rome vers 1570, mort en

1630. On a de lui la gravure de l'Her-

bier, de Castel-Durante, célèbre mé-

decin. Il a aussi gravé, d'après Tem-

pesta, des planches d'un Nouveau

Testament pour l'édition arabe, gra-

vée à Rome en 1591. (Voir les lettres

PL.)

6939. Marque du graveur en médailles

T p Laurent ou Lorenzo de Parme, qui

travaillait à Rome de 1312 à 158a.

G940. A. F. d'Urbino {Italie). Marque

attribuée ;i Patanazzi (Ludovico), vers

1606. (Musée de Oluny, n" 2933.) Le

centre de ce plateau est orné d'un

écusson soutenu par des Amours.

6941. Poinçon d'un maître orfèvre de

Paris qui travaillait déjà en 1675.

Relevé sur une pièce d'un service de

toilette ayant appartenu à la princesse

Sophie Uedevig, sœur du roi Char-

les XII. Ce poinçon est accompagné

de celui de Vincent Portier (voir la

lettre A), et du poinçon de contre-

marque G couronné, marquant l'an-

née 1675 à 1676. Il nous a été com-

muniqué par M. Bernhard Olsen,

directeur du musée de Copenhague.

6942. Monogramme du peintre Lande

(Willem).

6943 à G940. Monogrammes de Louis-

Philippe I'^'', roi des Français, de 1830

à 1848, né à Paris, au Palais-Royal, le

6 octobre 1773, mort le 26 août 1830.

Fils aine de L.-Ph.-Joseph, duc d'Or-

LT^P

yvwy

LP

L

L

léans, et de Louise-Marie-AdélaiMe do

Bourbon, lillc du duc de Penthièvre,

descendant de Louis XIV.

Le premier se trouve sur le plat

des livres provenant de sa biblio-

thèque particulière vendue à Paris

le 8 mars 1852. Une de ces bibliothè-

ques était ;"i Neuilly, l'autre à Paris,

au Palais-Royal.

L'avant-dernier de ces mono-

grammes a été relevé sur le fronton

d'une cheminée du château de Chan^

tiiiy.

Le dernier monogramme a été

relevé sur une poignée d'espagnolette

du château de Versailles.

6947-6948. Poinçons de la; famille des

émailleurs limousins, les Penicaud.

Ce poinçon est frappé au marteau; il

signifie Penicaud, Limousin. (Voir aux

lettres IP, et I H et PLV.)

0949. Monogramme du graveur au burin

Lombart (Pierre), né à Paris en 1612,

mort en 1682. On a de lui une suite

de 12 portraits gravés d'après Van

Dyck, portant pour titre : les Com-

tesses de Van Dyck. (Voir les lettres

PL.)

6950. Ce monogramme a servi au pein-

tre et graveur hollandais Laslman

(Pierre), né à Harlem en 1362. On

possède de ce graveur une pièce très

lecherchée, représentant : Jiida et

Thamnr dans le carrefour, sur le che-

min de Thamnath.

6931. Monogramme de Boitard (Louis-

Pierre), peintre et graveur. Ecole fran-

çaise, élève de Page, son genre fut le

portrait. On lui doit aussi des sujets

de fables; un livre de chasses d'après

Charles Ruthard; puis 41 grandes

planches d'après l'antique, pour le

Polymetis de Spencer. Il grava aussi

d'après Calamelto, Ch. Huet, Panini,

etc. (Voir les lettres P L. )

6952. A. P. de Sèvres. Marque de Par-

pette (D»"> Louison), fleurs, l" pé-

riode, de 1733 à 1800. 'T" /-/'".)

6933. A. F. de Rouen {Seinu-lufcrieure).

4" époque, 1735. Œn bleu.)
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G954. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Décor bleu, rehaut rouge. (Eti rouge.)

09o5. A. F. italienne. Pièce à découpure

et reliefrappelant rorfèvrerie. Marque

indéterminée. (En rouge.)

6956. p. M. de Sèvres. Chiffre durci

Louis-Philippe. Marque employée à

partir de 1834 jusqu'en 1848. (En

bleu.)

6937. P. M. de Sèvres. Chiffre du roi

Louis-Philippe. Id. (En bleu.)

6938. A. P. Pâte dure de Vincennes.

Fabrique de Louis-Philippe d'Orléans,

foçdée en 1786; le Maire, directeur.

Pierre-Antoine Hannong contribua à

la fondation de l'usine. (En bleu.)

69o9. Marque d'un graveur allemand

inconnu, relevée sur une estampe

représentant : Judith coupant la

tête d'Holopherne.

6960. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure). Décor à la corne. 4" époque,

17.33. (En bleu.)

696 1. Marque du peintre et graveur

Pasinelli (Laurent), né à Bologne en

1628, mort en 1700. Il fut l'élève de

Simon Cantarini. Il grava d'après

ses dessins et ceux du Guide. Les gra-

veurs A. Lauzenzini, J.-P. Zanotti,

G. Noli et autres, gravèrent d'après

des dessins de son invention.

T "p T 6962. Variante de la marque du graveur
'

ci-dessus, PasinelH (Laurent).

6963. A. F. de Deift (Hollande). Marque
de Gerrit Brouwer, 1759. Fabrique

portant pour enseigne : A la Lam-
pette (Lampelkan). (En bleu ou
rouge.)

6964. A. F. de Delft (Hollande). Marque
de Gerrit Brouwer (1759). Fabrique

portant pour enseigne : A la Lam-
pette (Lampelkan). (En bleu ou
rouge.)

6965. A. F. de Delft (Hollande). Marque

^ de Gerrit Brouwer (1739). Fabrique

^,/)/y(^]ÎJy^fy portant pour enseigne : A la Lam-
pette (Lampelkan). (En bleu ou

rouge.)

T, p pi 6966 à 6968. Marques du peintre Penni

(Lucas-Homanus), frère de François

Penni, né à Florence vers 1300. Il voya-

gea en France, en Angleterre et en

Italie. (Voir les lettres L. P.)
EK «

II. S.

h s.
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6969. P. M. de Sèvres. Marque de

Schilt (Louis-Pierre), fleurs. 2"^ pé-

riode, de 1800 à 1874. (En bleu.)

6970. Monogramme de Le Sueur

(Pierre), graveur sur bois, second

lils de Lesueur et frère de Vincent;

né à Rouen en 1669, mort en 1750.

Bon praticien, mais peu habile des-

sinateur.

6971. Poinçon d'un émailleur limou-

sin, frappé au revers dans le cuivre,

apparaissant au travers d'un émail

incolore et transparent de même
nature que celui qui recouvre les

émaux de Jean Penicaud II. Cette

marque est probablement une va-

riante du poinçon de cette famille.

(Voir à la lettre PL.)

6972. Monogramme du peintre Lint

(Pierre Van), le vieux. Ecole fla-

mande (1609-1690). Anvers. Histoire

et portrait.

6973-6974. Marques de Quaglio (Laurent),

peintre. Ecole allemande, Munich

(1794). Gravures et paysages.

6975. Poinçon du maître orfèvre Louis

Regnard, portantles lettres L R, sur-

montées d'une fleur de lis couron-

née et accompagnée de deux points.

Au-dessous des lettres L R et un renard

(1743).

6976. Poinçon de Rousseau (LucRoch-

Mare), bijoutier, rue des Marmousets,

n° 36. Symbole : une coquille cou-

ronnée. L R, insculplé le 4 décembre

1806.



LR LS 323

LR

L.R.

LR.

L.R.

L.R.

E.o^

>r

t

6977. Poinçon de Roy (Louis), bijoutier,

rue de Paradis, n" 6, au Marais, à

Paris. Symbole : un drapeau soutenu

sur une terrasse et couronné au-

dessus. L R, insculpié le 23 mai

1809.

6978. Marque de Louis Roupert, orfèvre

à Metz, vers 1668.

6979. Poinçon d'un armurier allemand,

relevé sur une lame de couteau de

brèche, avec la date 1586. Sur un
cartouche placé au-dessous d'un écu

écartelé, entre une couronne, se

trouvent les lettres W I H B.

6980. Poinçon de l'orfèvre Roupert

(Louis), à Metz vers 1668.

6S81. Marque du graveur Richter

(Adrien-Louis), né à Dresde en 1803.

Professeur en 1840.

6982-6983. Monogrammes de Penni

(Lucas), dit Romanus, frère de Fran-

çois, peintre, né à Florence vers

loOO. Elève de Raphaël et Periuo del

Vaga. (Voir les lettres L P. et L P R.)

6984. Monogramme du dessinateur et

graveur Delarue (F.-R), né à Paris

vers 1751. Batailles et marines.

6985. Monogramme du peintre graveur

Robert (Léopold), né en Suisse en

1794, mort à Venise en 1835.

6986. Monogramme du graveur Lem-
pereur (Jean-Denis), né à Paris en

1710, mort en 1760.

6987. Monogramme de Roupert (Louis),

orfèvre à Metz vers 1668. Marque

composée des lettres L R redoublées

et enlacées.

6988. F. M. de Bordeaux (Gironde).

Fabrique fondée par M. de Saint-

Amand, associé à M.M. Lahens] et Ra-

te&u en 1829. Successeurs : D.Johns-

ton, J. Vieillard et C'", directeurs

actuels. {En bleu.)

u.
6989. A. P. de Sèvres. Marque de
La Roche. Guirlandes, attributs,

l'" période, de 1753 à 1800. {En
bleu.)

6990. Poinçon de charge employé par la

généralité de la Rochelle, sous la

régie de Clavel (Henri), 1780 à 1789,

pour marquer les ouvrages d'or et

menus ouvrages d'argent.

6991. Poinçon de charge employé, par

la généralité de la Rochelle, sous la

régie de Jean-Baptiste Fouachc, 1774

à 1780, pour marquer

d'or et menus ouvrages d'argent

L. R. F.

LS.

L.S.

LS.

LS

les ouvrages

6992. Marque du graveur Rouhier

(Louis), qui florissait à Rome vers

1630.

6993. A. Terre cuite, attribuée à Flo-

rence. Groupe représentant la Vierge

avec l'Enfant Jésus, vers 1400. Marque

{En creux.)

6994. Monogramme du graveur Sciami-

nossi (Raphaël), né à Borgo San Sepol-

cro vers 1570, mort vers 1625.

6995. Poinçon de Simon(Louis-Etienne),

bijoutier, rue des Gravilliers, n" 7, à

Paris. Symbole : un seau suspendu

à une corde qui passe dans une pou-

lie. L S, insculpté le 5 juin 1809.

6990. Marque du graveur, peintre et ar-

chitecte belge Sutemiann (Lambert),

né à Liège en 1510, mort en 1567.

(Voir les lettres LL. ES. SL.)

6997-6998. Marque du graveur en mé-

dailles Schilling (Laurent), à Franc-

fort-sur-le-Mein, en 1626.

La même marque a été employée

par le graveur en médailles Séries

(Louis), à Florence vers 1763.

6999. Marque de Lambert Suavius ou

Lombardus, peintre, architecte, gra-

veur et sculpteur, né à Liège en 1510,

mort en 1567. (Voir les lettres L.

SL. LL.)
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7000. Marque de Surugue (Louis), gra-

veur, né à Paris en 1693, mort en

17G0. {Voir n^ 700a.)

7001. Marque de Lesueur (Vincent),

né à Rouen en

1668, mort en 1743.

7002. Monogramme de Schongauer

(Louis), frère de Martin, graveur à

Augsbourg au xv<= siècle.

7003. Marque du graveur Surugue

(Louis). (Cité ci-dessus n" 7000.)

700 i. Marque du libraire Soardis

(Lazarus de), 1496, à Venise.

7005. Marque de Sonnius (Laurent),

libraire 1621, rue Saint-Jacques à

Paris. Il avait pour enseigne : Au
Coq et au Compas d'or. Il fit partie,

comme associé, de la compagnie de

la Grande Navire, l'an 1604. Son

chiffre se trouvait alors sur un des

mâts du navire leur servant d'en-

seigne. (Voir les lettres AD. DU. IS.)

Un navire entre les branches d'un

compas.

7006. A. F. de Sinceny (Aisne). Fa-

brique fondée en 1737. (En rouge.)

7007. A . P. Pâte dure de Vendrennes

(Vendée). Marque de Lozelet (Marc).

(En bleu.)

7008. A. P. Pâte dure, genre de fabrica-

tion de la Thuringe. Attribuée sans

garantie à Louis Schenk, fabricant

à Wcimar [grand-duché de Saxe-

Weimar-Eisenach).

7009. A. P. Pâte dure attribuée à

Zurich (5Hm-e), mais appartenant, se-

lon nous, à La Seinie. (En rouge.)

7010. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure). Décor camaïeu bleu. 2<' épo-

que, 1710. Voir notre Histoire des

Faïences de Rouen. (En rouge.)

o

7011. A. P. Pâte dure de La Seinie

(Haute-Vienne). Fabrique fondée en

1774, par le marquis de Beaupoil de

Saint-Aulaire, le chevalier Dugareau
et le comle de la Seinie. (En rouge.)

7012. A. P. Pâte dure de la Seinie

(Haute- Vienne). Id. (En rouge.)

7013. A. F. de Delft (Hollande). Marque
de Lambertus Sanderus (1764). Fa-

brique portant pour enseigne : A la

Griffe. (Voir n» 2112.) (En bleu ou en

rouge.)

$_ I.VP I

701i-70l3.

Loblein

siècle.

Monogrammes du mosaïste

(Si.vtus), à Landshut, .\vi'=

.7016. Monogramme du peintre et gra-

veur Strauch (Laurent), (1334-1630),

à Nuremberg. Ecole allemande.

7017. Lettres se trouvant au centre de

l'insigne de l'ancien ordre royal et

militaire de Saint-Lazare de Jérusa-

lem et hospitalier de Notre-Dame-du-

Mont-Carmel.

7018. Monogramme de Lolli (Laurent),

Yjr j -j. peintre, graveur à l'eau-forte, né à

»^ J-iOjU Bologne en 1397, élève du Guide.

(Voir les lettres LLF LLL LLOL.)

lZ
7019. Monogramme de Lesueur (Louis),

dessinateur et graveur, né à Paris

en 1745. On a de lui toute une suite

de petites vues de Paris et des envi-

rons, et plusieurs autres vues.

7020. A. P. Pâte dure de CliL,'nancourt-

Montmartre. Fabrique sous la pro-

tection de Monsieur, frère du roi

(Louis-Stanislas-Xavier), depuis 1776,

etc., etc. (En rouge.)

7021. A. P. Pâte dure de Clignancourt-

Montmartre. Fabrique sous la protec-

tion de Monsieur, frère du roi (Louis-

Stanislas-Xavier), depuis 1776. Marque

représentant ses initiales LSX. Pierre

Dei-uelle, directeur. (En noir.)

7022. Marque du graveur Latouche et

LT ïnV F ^'^rin (Joseph), relevé sur un buste

d'homme coiffé d'un bonnet.
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7023. A. F. irUrbino Jlalie). Centre de

fabrication céramiiiue remontant vers

loOO. Marque attribuée à Orazio Fon-

tana.

702 i. Monogramme du graveur Udcn

(Lucas van), né à Anvers en 1593.

702b. Marque du peintre Laurent da Vi-

terbo. Ecole italienne. Uilorissaitvers

liaO. Histoire.

7020. Monogramme de Vorsterman (Lu-

cas), le vieux, graveur à l'eau-forte

et au burin, né à Anvers en 1578.

Elève de Rubens. Ses œuvres sont fort

souvent marquées en toutes lettres.

(Voir les lettres V.)

7027. Monogramme du peintre Lint

(Pierre Van). Ecole flamande (1609-

1690). Histoire, portrait. (Voir les let-

tres LPV.)

7028. Marque de Cranach (Lucasj, pein-

tre de portraits, né à Kronach (Fran-

conie), en 1470, mort à Weimar en

lbo3. (Voir les lettres CL, LC, et aux

marques figuratives, reptiles.)

7029. A. F. de Dell't (Hollande). Marque

de Lucas van Dale, 1692. (En bleu.)

7030. Monogramme du peintre Lys (Van

der). Ecole hollandaise (1600-1037).

Histoire et paysage. (Voir les lettres

DV et PVD.)

WM. A. Grès de Montpellier {Hérault).

Marque de Louis Vouland. {En noir.)

7032-7033. Variantes du monogramme

du peintre Vinci (Léonard de). Ecole

italienne. (Déjà cité précédemment.)

7034. Monogramme du peintre-graveur

Vadder (Louis de). Ecole flamande,

xvi^ siècle. Il florissait à Bruxelles

vers 1363. Sa pointe fine cl légère a

(pielque ressemblance avec les œuvres

de Lucas van Uden. Son œuvre se

compose de onze pièces connues.

1£
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7033. A. F. de Dell't {Hollande). Marque

de Lambartus Van Eenhoorn (1691).

Fabrique portant pour enseigne : Au

Pot de Métal. {En rouge.)

7036. A. F. de Delft(//o//a)îrfe). Marque

de Lambartus Van Eenhoorn (1691).

Fabrique portant pour enseigne : Au

Pot de .Métal. {En rouge.)

7037. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Louwys Fictoor (1680). (En bleu.)

7038-7039. A. F. de Delft {Hollande).

Maripie de Louwys Fictoor (1689),

portant pour enseigne : A la Double

Ilurette. {En rouge.)

7040. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de Lambartus Van Eenhoorn (1691).

7041. .Marque de l'atelier monétaire

de Arles.

7042. Monogramme du peintre Luigi

L V I G (Andréa), surnommé Lingeno. H flo-

j ,2é ''=''*'' ^ '^'''' '""'' '•'"*^' " "^"^ ^^''''^

^ duPerugin.

7043. Monogramme relevé sur les plats

et le dos des livres provenant de labi-

bliolhèciue de Louise-Françoise Harlay

de Céli, marquise de Vieilbourg, morte

en 1733. Ce chiffre est accompagné

de ses armes de Vieilbourg accolées

à celles de Ilarlay-Celi.

7044. Poinçon de charge employé parla

généralité de Lyon (les quatre lettres

du mol Lyon enlacées) ; sous la régie

de Jean-lîaptisle Fouache, 1774 à 1830,

pour marquer les ouvrages d'or et les

menus ouvrages d'argent.

7045. Marque de Leyden (Lucas van), ou

Lucas de Lcydc, peintre et graveur né

il Leyde (Hollande), en 1494, mort en

1333. (Voir la lettre L.)

7046 Marque du peintre Vienne (Lau-

rent van der), sur lequel nous n'avons

trouve aucun détail particulier.
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704T-7048. Monogrammes du peintre et

graveur Uden (Lucas van), né à An-

vers en 1595. Ecole flamande. On pos-

sède de cet artiste des gravures de

paysage d'une très grande finesse, son

œuvre se compose d'environ 50 ou 60

estampes. (Déjà cité précédemment.)

7049. Monogramme du graveur et pein-

tre Valckenburg (Lucas van). Né à

Mechlen en 1540, mort en 1623. Allé-

gories, paysages avec ruines et per-

sonnages.

7030. A. F. de Delft (Hollande). Marque

deLysbet ou Bettje van Schoonhoven,

(1702). Fabrique portant pour en-

seigne : A la Gri/fe. (En bleu.)

7051. Monogramme d'un sculpteur alle-

mand, sur bois, qui travaillait vers

1580. Nom resté inconnu.

7052. A. Grès, probablement de fabrica-

cation allemande. (En creux.)

7033. Monogramme d'un modeleur en

grès ayant travaillé à la fabrique de

Siegburg et de Raeren.

7054. Monogramme d'un peintre-verrier

suisse, avec le millésime de 1683.

Relevé sur un vitrail de l'ancienne

collection Le Carpentier à Paris.

LAV-
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7055. Monogramme à peu près sem-
blable, relevé sur un autre grès de

Siegburg (^//ema^ne), avec la date de

1570. Smelle aux armes de l'Electeur

de Saxe.

7056. Monogramme du peintre Walteau

(François-Louis-Joseph), né à Valen-

ciennes le 18 août 1738, mort à Lille

le 1»' décembre 1823, fils de Louis-

Joseph, professeur de l'Académie de

Lille. Médaille d'honneur à Lille

en 1774. Elève des Beaux-Arts à Paris

en 1775. 11 obtint à Paris une

troisième médaille. De retour à Lille,

il succéda à son père en 1798 et prit,

en 1812, le titre de professeur-direc-

teur. C'est à lui que l'on doit la première

organisation du musée de Lille. Cette

marque a été relevée sur un paysage

du musée de Lille. Ecole française.

7037. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

{Italie). Fabrication remontant vers

1320. (En noir.)

7058. Monogramme du peintre et gra-

veur Zacchia (Laurent), dit le jeune,

né à Lucques, qui florissait vers la

fin du xvi" siècle. Ecole italienne. His-

toire.
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7059. Poinçon de charge employé parla

généralité de Toulouse et de Montau-

ban sous la régie de Clavel (Henri) , 1 780

à 1789, pour marquer les gros ou-

vrages d'argent.

7060. Deuxième poinçon, dit de contre-

marque, de la corporation des maîtres

orfèvres de Paris. Cette marque revient

tous les vingt-trois ans, savoir: de

1681 à 1682; 1703 à 1706 ; 1728 à 1729;

1752 à 1753 ; 1775 à 1776.

7061. A. P. Pâte dure de Clignancourt-

Montmartre. Fabrique dite de Mon-

sieur, frère du roi, comte de Provence.

Pierre Deruelle, directeur, en 1776.

3= marque. {En rouge.)

7062. Chiffre de Mdrie-Stuart, relevé sur

le plat des livres provenant de sa bi-

bliothèque et entourant un écu por-

tant : D'or au lion de gueules enfermé

dans un double trécheur fleurdelisé

et contre-fleurdelisé du second.

7063. Chiffre de Marguerite, duchesse

de Parme, fille illégitime de Charles-

Quint et de Marguerite Van Gest, née

en 1522, morte en 1586. Elle épousa

Alexandre de Médicis, duc de Florence,

puis, à sa mort. Octave Farnèse, duc

de Parme et de Plaisance.

7064. Poinçon de charge employé par la

généralité de Metz, sous la régie de

Clavel (Henri), de 1780 à 1789, pour

marquer les ouvrages d'or et menus

ouvrages d'argent.

7065-7066. Monogrammes de Clisson

(Olivier de), connétable de France sous

Charles VI, né en 1336, mort au châ-

teau de Josselin en 1407, fils d'Oli-

vier III de Clisson.

ça

7067. Monogramme relevé sur un jeton

du .\v= siècle. Cette lettre est l'initiale

de Matines l'une des sept heures

canonicales, sur la face opposée se

lit le mot Bulet en écriture gothique,

placé entre deux moulures parallèles

surmontées de deux rosaces, de cha-

que côté la lettre A ou V renversée,

au-dessous les deux rosaces sont rem-

placées par des fleurs de lis séparées

par la lettre V, dont la pointe est fleur-

delisée : la lettre A V signifie Vespres.

7068. Lettre formant le centre d'une

fibule en plomb historiée trouvée dans

la Seine. Elle figure au musée de Cluny

sous le n" 8777 du catalogue dé 1881.

7069. Marque de l'imprimeur- libraire

Husz (Mathieu), à Lyon. [En blanc sur

fond noir.)

7010. Poinçon de M. Le Caron, orfèvrq

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

en bronze haute de.0^,55, sur une

largeur de 0™,22. (Musée de Cluny,

n" 5,101.)

7071. Poinçon de M. Lequeu, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

O^.So, sur une largeur de 0"',22.

(Musée de Cluny, a» 5,101.)

7072. Poinçon de M. Tranchant, ouvrier

orfèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpté sur une

plaque en bronze. (Musée de Cluny.)

42
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7073. Poinçon de M. Duquesne, orfèvre

à Rouen, en U08, sous le règne de

Charles YI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze, haute de

C^jSo, sur une largeur de 0°',22. (Mu-

deCluny,-n° o,IOI.)

7074. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1549. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant. La

même marque, dans un écusson poin-

tu, marque Tannée 1609. Dans un

écusson carré, à pans coupés du haut

l'année 1767.

707o. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année lo89. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

7070. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant Tannée 1847. A ce poinçon

• se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

7077 à 7079. Poinçon anglais (Londres).

Lettre indiquant Tannée 1727. A ce

poinçon se trouvent joints une tète de

léopard couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson carré,

à pans coupés, marque Tannée 1807.

Dans un écusson ancien en forme de

bouclier, marque Tannée 1881.

Celte lettre, renfermée dans un

ovale, est le poinçon d'York, vers

1798.

Cette lettre, sans écusson, est le

poinçon d'E.xeter en 1736 et 1888.

7080. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant Tannée 1529. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et u[i lion passant.

7081. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant Tannée 1747. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

carré, à pans coupés du haut, marque

Tannée 1787.

La même lettre en minuscule ro-

maine marque Tannée 1827.

ta
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7082. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant les années 1049 et 1707. A
ce poinçon se trouvent joints une tête

de léopard couronnée et un lion pas-

sant.

7083. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant Tannée 1669. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

7084. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant Tannée 1309. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant. La

même lettre, dans un écusson pointu,

marque Tannée 1369; dans un carré,

à pans coupes du haut, Tannée 1867.

7085. Poinçon anglais d'York. Letlre in-

diquant Tannée 1669.

7086. A. P. Pàtc dure do Clignan-

couit Montmartre. [Enrougc.) (Voir

n°7093.)

7087. A. F. de Saint-Omer {Pas-de-Ca-

lais). Fabrique fondée en vertu d'un

privilège enregistré le 9 janvier 1751,

directeur, Louis Saladin. [En bleu.)

7088. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

2'' époque, 1710. (En rouije.)

7089. A. F. de Montauban (Tarn-et-

Garonne). Fabrication remontant vers

1762. Marque de Mouchard. (£'nro!((/e.)

7090. A. F. allemande,

terminée. (En bleu.)

Marnui' indé-

7001. A. F. de Sainl-Omcr [Pas-de-

Calais). Fabrique fondée en vertu

d'un privilège enregistré le 9 janvier

1751, directeur Louis Saladin. (En

violet.)

7092. A. F. de Marieberg, près Stock-

holm (Suède). Fabrique fondée en

1750 par une société patronnée par le

comte Scheffer. (En rouge ou en noir.)
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7093. A. P. Pâte dure do Clignancourt-

Montmartre. Sous la protection de

Monsieur frère du roi, 1776. Moitié,

successeur de P. Deruelle. {En bleu.)

7094. A. P. Pâte dure de Clignancourt-

Montmarlre. Id. Marque de Moitte,

successeur de P. Deruelle. [En bleu.)

709o. Pâte tendre, style Saint-Cloud.

Marque indéterminée. Même marque

pour la porcelaine tendre de Lille. {En

bleu.)

70^>6. A. P. de Sèvres, année 1764. {En

bleu.)

7097. A. F. de Marans {Charente-Infé-

riew). Fabrique fondée par Pierre

Roussencq, en 1740. {En noir.)

7098. A. P. de Sèvres. Marque de

Michel, bouquets détachés, i"'" pé-

riode, de 1733 à 1800. {En bleu.)
'

7099. A. P. de Sèvres. Marque de Moi-

ron fils, bouquets détachés, l''" pé-

riode, de 1753 à 1800. {En bleu.)

7100. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2« époque, 1710. {En bleu.)

7101. A. Grès de Savignies {Oise).

Marque de Masse, fabricant. {En

creux dans la pâle.)

7102. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2'^ époque, 1710. {En noir.)

7)03. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2= époque, 1710. {En noir.)

7104. A. F. de Marans {Charente-Infé-

rieure). {En noir.) (Voir n° 7097.)

7103. F. M. de Sainte - Menehould

{Marne), 1802. [En bleu.)

7106. A. F. de Lodi {Lombardie) . Fa-

brication commencée vers 1730. {En

bleu.)

M
fa

7107. A. P. Pâle tendre de Worcester

(.Angleterre). Pièces d'imitation chi-

noise et du Japon. {En rouge.)

7108. A. P. Pâte tendre de Chantilly

{Oise). Fabrique fondée, en 1723, par

Ciquaire Cirou, sous la protection du

prince de Condé. {En rouge ou autre

couleur.)

7109. A. F. de Vérone {Italie). Fabri-

cation remontant vers 1363. Marque
dite à la légende. {En noir.)

à 7112. A. F. de Lille {Nord.) Fa-

brication remontant vers 1696. {En

relief.)

/A
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7113-7114. A. P. de Sèvres. Marque

de Morin. Marines, sujets militaires.

l"; période, de 1733 à 1800. {En

bleu.)

7113. A. F. de Saint-Amand {Nord),

centre céramique fondé par Pierre-

Joseph Fauquez de Tournay, mort

en 1741.

7116. A. P. de Tournai {Belgique),

relevée sur des pièces à décor ca-

maïeu bleu et reliefs or.

7117. A. F. de Sinceny {Aisne). Fabrique

fondée en 1737. {En creux dans la

pâle.)

7118. A. P. de Sèvres. Marque de

Michel, bouquets détachés, i"" pé-

riode, de 1733 à 1800. [En bleu.)

7119. Poinçon de Monnehay (Alexandre-

Marie), orfèvre, rue Quincampoix,

n" 33. Une rosette entre deux étoiles

M, insculpté le 20 octobre 1807.

7120. Poinçon de Monlezer (Pierre),

joaillier, cour des Fontaines, n" 7, à

Paris. Une M couronnée et une bague,

insculplé le 9 mars 1808.

7121. Poinçon deMorvanchet (Marie-Mel-

chior), rue Beaubourg, n° 44, à Paris.

Un singe assis sur un pilastre. M,_

insculpté le- 19 mars 1807.
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7122. Poinçon de Morlet (Jean-Pierre),

bijoutier-joaillier, cour de Lamoi-

gnon, n° 6. Une crosse d'évêque. M,

insculpté le 16 janvier 1807.

7123. Poinçon anglais d'Exeter, en 1760,

1785, 1808, 1868. Dans un écusson

pointu, elle marque l'année 1712.

7124. (Avec une coupe renversée),

marque de l'atelier monétaire de

Milan, de 1804 à 1814.

7125. Lettre monétaire de Toulouse

(1539-1794 et 1810-1837).

7126. Marque de l'atelier monétaire de

Marseille. Différent un palmier.

(Arrêté de prairial an II.)

7127. Poinçon d'un armurier allemand

dont le nom est resté inconnu.

7128 à 7132. La lettre M, dans les ma-
nuscrits et sur les anciens monuments
latins, est le signe abréviatif d'une

foule de mots, que le sens de la phrase

indique ; elle peut donc signifier :

Magister [mailre) ; Magistratus (ma-

gisirat) ; Magnus (grand) ; Memoria

[mémoire) ; Monumentum (monument),

etc. Appliquée aux noms propres

elle sert d'abréviation aux noms :

Marcus, Martius, Ma.ximus, Mutius,

etc. Dans les ordonnances médicales

M. signifié MiscE (mêlez) ou Manipu-

Lus (jioignée). On s'en sert encore de

nos jours pour marquer les animaux
suspects dans une épizootie.

En termes commerciaux, elle est

l'abréviation des mots Marc ou
Monnaie. Pour les mesures,, elle est

l'abréviation des mots Mètre, et Mil-

limètre.

Dans les chiffres romains, la lettre

M vaut 1,000. Surmontée d'un trait

horizontal, elle vaut 1,000,000 (un
million).

7133. A. F. de Gubbio (Italie). Marque
relevée sur des pièces à reflets mé-
talliques. Centre de fabrication cé-

ramique remontant au xvF siècle.

7134. A. F. de Deruta (Italie). Fabrique

« ^^\^ fondée en 1461, et qui s'est continuée

A M- \_ jusqu'en 1771. Marque relevée sur

une pièce du South -Kensinglon

Musée, n" 4378,37.

M

,fvO

-rtt

/792.

7135. Marque relevée sur un anneau

sigillaire en argent, provenant des

fouilles d'un cimetière.

7136 à 7138. Variétés de l'M. dans

l'alphabet mérovingien donné par

Combrousse.

7139. A. P. de Sèvres. Marque de

Massy, groupes et fleurs, l''" période,

de 1733 à 1800.

7140. A. F. de Gubbio (Italie), centre

lie fabrication céramique remontant

au xvi« siècle. Cette marque a été

relevée sur un plat du musée de

Pesaro représentant: un Amour.

7141. A. F. de Palissy (Bernard).

(Marque en creux dans la pâte.) Rele-

vée sur un plat ovale, à récipients,

représentant : la Charité. (Musée du

Louvre, série 11, n» 100.)

7142. A. F. de Montauban (Tarn-el-

Garonne) . Fabrique fondée vers

1788. Marque de Mouchard (Pierre),

peintre et modeleur à la fabi'icjue de

Lapierre où il entra vers 1772.

7143. Monogramme du peintre Jean

Meer (Van der), dit Van der Meer de

Delft, né vers 1632, élève de Fabricius.

Ecole hollandaise. Paysage, vues

de villes, portrait.

f^ 7144 à 7146. Ces trois marques appar-

tiennent à la fabrique de Cliaffagiolo

(Toscane). Centre céramique remon-

tant à 1490 et qui cessa de travailler

A //>0 ^"
^^^^'

^ y \£Jl ^ La première de ces marques se

^^^T/ 1 trouve sur un bassin de fontaine du
'

I
\ musée de Limoges.

La seconde, sous une pièce du

tv ^i â South-Kensington Musée, elle est

y'~4jà^i ^^inscrite sous le n" 1612-53. La troi-

\j I ^h^J^^^ sième a été relevée sous un petit

à^
'

plat armorié du musée de Cluny.
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7147. Marque de Topie (Michel), impri-

meur à Lyon de 1488 à 1490. Sa mar-

que représentait un lion, tenant sus-

pendu à son cou un écu portant la

marque ci-contre.

ri48. Marque de tapissier, probable-

ment relevée sur la deuxième pièce

de la tenture de l'Apocalypse, exécuté

en partie par Pennemaker (Guillaume

de).

n49à 7151. Signes'maçonniques ou lapi-

daires dont se servaient les architectes,

les maitres-ouvriers, les tailleurs de

pierre faisant partie des loges maçon-

niques pour marquer leurs travaux
;

chacun d'eux adoptait un signe con-

ventionnel qui lui était particulier et

qu'il conservait dans chaque chantier.

Ceux-ci se retrouvent à Reims et à

Strasbourg.

7152. Marque adoptée par les célèbres'

collectionneurs Mariette (père et fils),

qu'ils apposèrent sur tous les objets

provenant ou faisant partie de leurs

collections.

7153. Marque du graveur Méchau (Jac-

ques-Guillaume), né à Leipsick en

1743, mort en 1808.

7154. Poinçon de Missaglia (Tomaso),

batteur d'armures à Milan (Italie),

1469. (Voir les lettres A M.)

7135. A. P. de Tournay {Belgique), cen-

tre de fabrication céramique remon-

tant vers 1650. La fabrication de la

porcelaine y commença vers 1751,

sous la direction de Péterynck, de

Lille, qui l'exploita en vertu d'un pri-

vilège de trente années.

7156. Monogramme de la Vierge Marie
;

relevé sur un ciboire en cuivre doré

et émaillé, xiii" siècle, émail en taille

d'épargne. (Musée du Louvre.)

7I.Ï7. Marque d'un graveur allemand

inconnu, relevée sur une estampe

représentant saint Jérôme.

J^
-A

7158 à 7160. Monogrammes du graveur

Merrian (Mathieu), dit le vieux, né à

JjX Baie en 1593, mort à Schwalbach en

1651. On a de lui des paysages et vues

avec perspectives. (Voir les lettres M,

et M A V F.)

M-/̂

M ®)

-m.

^

-CK

-n.

y)sL

7101. Marque de Mathan (Jacques», des-

sinateur et graveur, né à Harlem en

1571, mort en 1631. Elève de Gothins.

(Voir les letres J. M.)

7162. Marque du dessinateur et graveur

Rota (Martin), né à Sebenico (Dal-

matie), où il florissait vers loOO. On
a de lui toute une suite de portraits

des empereurs romains, depuis Jules-

César, jusqu'à Alexandre-Sévère, pu-

bliée à Venise vers 1576. Il travailla

aussi d'après d'autres maîtres. (Voir

les lettres M F, M R, SRB.)

7163. Variante de la marque du graveur

Marc-Antoine Raimoudi, né à Bologne

vers 1488. (Voir les lettres MA.)

7164. Poinçon d'un armurier du xvi^

siècle, dont le nom et la nationalité

sont restés inconnus.

7165. Poinçon de l'armurier espagnol

Menchaca (Juan Martinez)j ayant tra-

vaillé à Tolède et à Lisbonne.

7166. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, qui travaillaitsur bois.

Relevé sur une gravure représentant :

un Prêtre entendant la confession d'un

homme.

7107. Monogramme d'un graveur allc-

mandinconnu, relevé sur uneestampe

représentant : Samson tuant le lion de

saint Christophe.

7168. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu relevé sur une gravure

sur bois, représentant : un Hérault

d'armes, debout.

7109. Marque et poinçon d'un orfèvre

allemand d'Augsbourg, dont le nom

est resté inconnu.



33i MA MA

A

N4

MA

MA

MA

M. A.

7170-7171. Marque de l'orfèvre et gra-

veur Zalzinger ou Zagel (Martin), qui

llorissait à Munich vers le commen-
cement (lu xvF siècle. École alle-

mande. SonoRuvre, très considérable,

se divise en sujets pieux et sujets pro-

fanes : Ses estampes portent les

dates de 1500 — 1501 — la02.

(172. Monogramme du peintre Stolzius,

Slolz ou Stolzin (Jean), né à Ulm,

et qui llorissait vers 1520. Ecole

allemande.

ri73. Monogramme de Marie de Bour-

gogne, fille de Charles le Téméraire,

née le 13 février 1457. Elle devint, en

1477, la femme du lils de l'empereur

Fi'édéric III (Autriche) , morte en

1482. Sur un peigne de l'ancienne

collection A. Jubinal.

7174. Filigrane de papier employé au

xiv^ siècle par une fabrique de papier

du midi de la France. Son emploi

remonte à 13G0.

Hl'à-ll'ti. Filigranes employés au .\v°

siècle, par une fabrique de papier du
nord de la France. Ici. contrairement

à la lettre M du numéro ci-dessus, ils

se trouvent surmontés d'une croix

latine.

7177. A. P. Pite tendre de Derby (An-

gleterre), 1750. ^Yilliam Duesbury,

directeur. {En rouge.)

7178. Poinçon de la dame veuve Elin

(Marie), bijoutière, rue Saint-Martin,

u» 168. Un marteau et un point en bas

M A, insculpté le 2 mars 1807.

7179. En monogramme, lettre moné-
taire de Marseille, 1786 à 1858.

7180. Marque de Michel-Ange Buona-
rotli. (Déjà cité précédemment.)

7181. Marque du graveur en médailles
Millier (V.), à Nuremberg (1569-1603).

MA-

rd

m^

M

M

7182. Marque relevée sur un tableau

peint sur bois ; musée royal de
Bruxelles. Il représente : la Viei-ge

avec l'Enfant Jésus et saint Jean.

Ecole italienne, n" 356 du catalogue,

xvi» siècle.

7183. Monogramme du peintre et gra-

veur sur bois Amman (Josse), né en

1539, mort en 1591. Ecole allemande.

(Voir les lettres lAF.)

7184. Marque sur des faïences modernes
de Nevers. Fabrique de Montaguon

(1875). Imitation de toutes les an-

ciennes faïences. Ces lettres sont rete-

nues entre elles par un nœud vert.

7185. Monogramme du peintre Acken-

llanson (Jean van), né à Cologne en

1556, mort à Prague vers 1600. (Voir

les lettres lOAB.)

7186. Marque relevée sur le panneton

d'une clef, léguée au musée de Cluny,

par M. le baron des Marais.

7187. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2» époque, 1710. [En bleu.)

7188. A. F. de Pesaro (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1462. (En bleu.)

7189 à7191. Monogrammedu connétable

Anne de Montmorency ; relevé sur une

plaque de serrure provenant du châ-

teau d'Ecouen. Cette plaque est entou-

rée d'ornements en ferrepoussé du plus

beau style ; xvi'= siècle. On le rencontre

aussi sur un vitrail provenant de ce

château. Le premier au musée de

Cluny, n"> 1608; le second au même
musée, n» 1978.

Il se trouve aussi sur des carreaux

en faïence.

7192. Monogramme du graveur Ardell

(Mac ou Marc), né enlrlandevers 1710,

mort à Londres en 1765. (Manière

noire.) Il travailla d'après Rembrandt.

7193-7194. Monogramme de Marc-An-

toine Raimondi, connu plus spéciale-

ment sous le nom de Marc-Antoine,

né à Bologne, vers la lin du xv<^ siècle.

(Voir les lettres AMF. MAR. MAF.

MFA. RM.)
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719b. Monogramme du dessinateur cl

graveur au burin Sliillcr (llcrmann),

né à Amsterdam au milieu du xvi" siè-

cle. Ses œuvres sont moins estimées

que celles de Jean Miiller son parent.

Sa pointe est moins correcte et plus

sèche. (Voir les lettres MAL, >I.\IIL,

MHV, MVL.)

7190-7197. Marque et monogramme du

peintre et graveur Angelo (Marc), sur-

nommé Torbido delMoro,' peintre cé-

lèbre, fils de Baptiste. Ecole italienne.

Florissait à Vérone vers 1563. His-

toire, portrait et genre. Elève de son

père.

On possède de lui de magnifiques

eau.'L-fortes gravées d'après Raphaël,

Jules Romain et Titien. Le Mariage

de sainte Catherine, dans lequel celte

sainte reroit un anneau que l'Enfant

Jésus lui met au doigt, est vraiment

remarquable. De même, l'estampe

représentant : Mars et Vénus.

7198. Monogramme du peintre Mel-

dolla (André) ou Andréas Schiavonc-

Meldolla, né à Sebenige {Dalmatie)

en lo22, mort à Venise en 1382. (Voir

les lettres AM.)

7199. A. P. de Tournay (Z?e/j!'ç?(e). Mo-

nogramme d'un décorateur, l''" pé-

riode, de 1736 à 1781.

7200. Monogramme du peintre Rlyck (B.).

7201. Marque de la monnaie de Mar-

seille de 1780 à 1837. (Voir les lettres

AM.)

7202. Monogramme du peintre Ma3cr, de

Zurich (Suisse). (Déjà cité précédem-

ment.)

7203. A. F. de Pesaro {Italie), centre

de fabrication céramique remontant

au XVl^ siècle. Marque relevée sur le

revers d'un plat de la collection Cas-

tellain, dont le décor central repré-

sente les armoiries du pape Pascal III

(Farnèse).

A

A

M
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7204. Marque de Stolzius (Jean), peintre

de l'école allemande, né à Ulm où il

florissait vers 1320. (Voir la lettre

AM.)

7203-7206. Monogrammes du pcinlre-gra-

veur et émaillcur Ilirscli-Wogel i.Vu-

gustin). Ecole allemande. Il llurissail

vers 1343 à Nuremberg. Histoire, por-

traits et paysages.

Il exécuta aussi la peinture sur

verre et sur émail, et grava quelqvics

pièces à Teau-forlc. (Voir les lettre-;

TAH.)

7207. Marque de Angier ou .\nger

(Michel), libraire à Rouen et à Caen de

1302 à 1330. Son chilïrc se trouve

placé dans un écu supporté par deux

anges, et s'api)uyant contre un saint

Michel terrassant le démon.

7208. Monogramme relevé .sur une clef

de tabernacle, avec anneau ciselé à

jour, auK chiffres enlacés A M, Ave

Maria, .wi" siècle. (Musée de Cluny,

n» 3019 du catalogue de 1881.)

7200. Poinçon de charge employé par

les villes d'Amiens et de Soissons,

pour marquer les ovivrages d'or et me-

nus ouvrages d'argent. Sous la régie

de Fouache (Jean-Baptiste), de 1774 à

1780.

7210. Monogramme de Marie de Médiois,

formant damier. Relevé sur le plat des

livres provenant de sa bibliollièquc.

Au centre se trouvent les armes de

France et de Toscane, surmontées de

la couronne de France et entourées do

la cordelière (signe de la viduité).

7211. Variante du monogramme de

Marie de Médicis relevé sur un pare-

ment d'autel, en bois sculpté, apparie-

tenant à la fabrique d'Eves-lc-.Mou-

lier, xvii" siècle.

7212. Cette marque qui est celle de Ca-

tiierinede Médicis. femme de Henri II,

n'est que la lettre M redoublée cl en-

lacée en sens inverse. Elle se ren-

contre également accompagnée des

C enlacés s\n- les angles des livres

provenant de la bibliothèque de Cathe-

rine de .Médicis.
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721 3. Monogramme de Marie-Antoinette-

Joséphine-Jeanne d'Autriche, reine de

France, née à Vienne en 1755, fille de

Marie-Thérèse d'Autriche et de l'em-

pereur François I'"'', mariée au Dau-

phin Louis XVI, le 16 mai 1770.

7214-7215. Variantes du monogramme
de Marie-Antoinette. On rencontre

souvent ce chiffre comme applique, en

cuivre ciselée et dorée; puis, sur des

meubles de cette époque, en marque-

terie ou en peinture.

Le même chiffre enlacé se rencontre

aussi fort souvent sur toute espèce

d'objets décoratifs, exécutés en toutes

sortes de matières.

7216. Monogramme relevé sur une

entrée de serrure. (Collection Sauva-

geot, musée du Louvre, n° 210 du ca-

talogue.)

7217. Monogramme de MeiUerai (Charles

de la Porte, duc de la), pair et maré-

chal de France, et de sa femme de

Bossé (Marie).

Chambre de Sully. (Bibliothèque de

l'Arseucd.)

7218. Ce monogramme a été relevé sur

un couvercle rond, en bois, se trou-

vant au musée de Cluny. II est sur-

monté d'une couronne de marquis.

(Non encore catalogué.)

7219. Monogramme du peintre Heems-
kerk (Martinus), né à Heemskerk
en 1498, mort à Harlem en 1574.

Ecole hollandaise. (Voir les lettres

MAK.)

7220. Poinçon d'un armurier français,

époque Louis XIII, 1610 à 1643. Relevé

sur une armure du musée d'Artillerie

de Paris.

7221. Poinçon d'un armurier delà fin du
-Wi" siècle , relevé sur une hallebarde

allemande se trouvant au musée
d'.\rtillerie de Paris.

7222. Monogramme de Ballavia (Marc-

Antoine), peintre. Il florissait vers

1702.

M'ACÙ

i^

M- A- F-

7223. Monogramme de Christine de Ba-
vière (Marie-Anne-Victoire), née en (?),

morte en 1590. Femme de Louis-

Dauphin, dit Montpensier, mort en
1742. Les lettres M.A. C.V. sont les

initiales de ses prénoms.

7224. Monogramme de Anne-Marie-

Louise d'Orléans, duchesse de Mont-
pensier, princesse de Dombes, née en
1627, morte en 1690.

7225. Ces initiales se retrouvent quel-

quefois sur d'anciennes plaques d'as-

,
surances elles signifient : Maison
assurée contre l'incendie. (Voir les

lettres JNM.)

7226. Monogramme de Ellenrieder,

peintre et graveur, née à Constance en
1791. Elle travailla à l'académie de
Munich. On possède dans ses œuvres
un fort beau portrait de son père,

coiffé d'un bonnet, et portant un
manteau.

7227. Marque de Franceschini (Marc-

Antoine), peintre de Bologne, né en

1648, mort en 1729. Il fut élève de

Cignani.

Ses œuvres furent souvent gravées

par R. Audenaert, Bettoli, Ghezzi,

Meloni, Mattioli et autres.

7228. Marque de Anne-Marie, archidu-

c)11d Ôlo f chesse d'Autriche, née en 1738, qui

^f

jkf

7W ^

W

grava comme artiste-amateur.

7229. Monogramme de Angelus-Michel

Florentinus,etMarc-Antoine graveurs.

Ce monogramme est souvent accom-

pagné des lettres IV, MIAG, LO.

7230. Monogramme de Francia (Marie),

graveur au burin et à l'eau-forte, né

à Bologne en 1657, mort en 1733.

Plus de 1500 pièces forment l'œuvre

de cet artiste. (Voir les lettres AMF.)

7231 à 7233. Divers monogrammes de

Marc-Antoine Raimondi, né à Bologne

vers la fin du xv" siècle. (Voir les

lettres AMF, MA, MAR, MFA, RM.) Les

deux marques que nous donnons ici

ont été relevées, l'une sur une pièce

représentant Apollon, l'autre sur un

autre sujet.
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7234. Monogramme de Gerardiis ou

Gérard (Marc), peintre et graveur à

l'eau-forte, né à Brùgge ? mort cii

Angleterre vers 1590. Sujets d'histoire

portrait, paysage, architecture.

7235. Monogramme de Marie de Médicis,

relevé sur le plat des livres provenant

de sa bibliothèque. Au centre, les

armes de France et de Toscane sur-

montées de la couronne de France.

(Voir les lettres M A.)

7230-7237. Monogrammes de Millier

(llerman), dessinateur et graveur au

burin, né à Amsterdam au milieu du

XVF siècle. Ses travaux sont moins

estimés que ceux de Jean Millier. (Voir

les lettres M A, MHV. MAHL, MVL.)

7238. Marque de Mcrian (Mathieu), dit le

vic\ix, peintre et graveur, né vers

1593, mort vers 1651. Elève de

Maj'er et Théodore de Bra)'e. Ecole

allemande. Paysage et genre.

7239. Monogramme du peintre Ghisi

(Georges), dit le Mantuano, né àMan-

tuue vers 1524-. Il fut l'élève de son

père, et s'adonna à la peinture. Ecole

italienne.

7240. P. M. de Sèvres. Marque du pre-

miercmpire, employéedc 1810àl814.

{En rouge.)

7241. Ce monogramme que nous plaçons

ici, est en réalité formé des lettres

grecques P K M, redoublées et enla-

cées.

Il a été relevé sur le plat des livres

provenant de la bibliothèque de

(^lausse de Marchaumont (François),

grand mailre des eaux et forêts de

Bourgogne, mort le 18 décembre 1041.

Ses armes portent : d'azur au chevron

(Vargent accompagné de trois têtes

de léopard d'or bouclées de gueules,

au lambel de même à trois pendants

Devise : Spes mea Deus.

72 i2. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Décor polychrome. 2"= époque, 1710.

(En bleu.)

nK
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7243. A. F. d'Aprey [Haute-Marne).

Fabrique fondée de 1740 à 1730 par

les sieurs de Lallemand. Ollivier, di-

recteur. (En noir.)

7244. A. P. de Paris (Seine), faubourg

Saint-Antoine. Marque de Morelle,

fabricant, 1773. (En noir.)

7245. Monogramme du peiiilro Marot

(François), né à Paris en 1007, mort

en 1719. Ecole française. Histoire et

portraits.

7246. Monogramme de Gournay (Marie

de Jars), femme do lettres, née à Paris

en loGO (dune famille de Picardie),

fille de Guillaume, seigneur de Gour-

nay et de G. de Placqueville ;
morte

en 1645.

7247. Monogramme du peinlre Pino

(Marc), dit Senensis, né à Sienne,

mort en 1587. Plusieurs artislos gra-

vèrent d'après ses œuvres, notamment

une pièce représentant: la Nativité

de Notre-Seigneur, dans laquelle l'en-

fant est adoré par sa Mère et des

pasteurs, (lallus et autres ont gravé

d'après ses inventions. (Voir les Icllres

MSGI.)

7248. Monogramme de Thou (Jacques-

Auguste de), né a Paris en 1553. Pré-

sidenlù mortier, mort en 1017. Célèbre

historien, lils de Christophe et de

Marie de Bail)ançon-Cany, sa premièriî

femme, morte en 1001.

L'intersection de l'.l et de \'M

forment un Thêta, traduction grecque

de TU (Thou).

Voir sa seconde marque aux lettres

GAG.

7249. A. F. de Gubbio, duché d'L'rbino

M A T M (^'«''«)- l'';ibricalion remontant vers

j^m.

^̂
^

1520. (En noir.)

7250. Monogramme attribué an graveur

allemand Landshul. Relevé sur des

estampes représentant : David et Go-

liath ; Samson portant la porte de

la ville de Gaza ; Dalila et Samson ;

la Nativité; les Trois Bois; le Por-

tement de croix; VHeure de la mort;

la Banderole présentée; le Balcon.

43
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7251 . Enseigne en fer forgé : Maria del

Rosario, provenant de l'ancienne col-

lection Fucntez-y-Ponto. (Musée de

Cluny.)

72o2. Monogramme du peintre Ileems-

kerk (Martinus), né à Hemskerck

en 1498, mort à Harlem en 1574. Ecole

hollandaise. (Voir les lettres M A A.)

7253. Marque de Kaulman (Marie-An-

gélique), graveur, née à Coirc en

1742, morte à Rome en 1807. Cette

femme a produit des épreuves d'une

grande finesse et d'un goût fort

remarquable. (Voir les lettres A K.)

7254. Poinçon de Lebrun (Marc-Auguste),

VI \
I

orfèvre, cour du Harlay, n° 20. Un
iVl ri Lj

flacon. M A L, insculpté le 2 mars

1807.

7255. Monogramme de Marie-Antoinette,

reine de France. (Voir ce mono-

gramme déjà cité plusieurs fois aux

lettres MA.)

7256. Monogramme attribué au dessi-

""nateur et graveur au burin Millier

(Ilermann). (Déjà cité précédemment

au.v lettres M A II L MASN.)

7257. Monogramme du peintre et graveur

Manglard (Adrien), né à Paris en 1693)

mort à Rome en 1763. Ecole française.

Histoire et Marines. Le musée do Lyon

possède de cet artiste une Marine.

7258. Marque de Marc-Raimondi, gra-

veur, né à Bologne vers la fin du .w"^

siècle, vers 14'48, mort vers 1530. (Déjà

cité précédemment plusieurs fois.)

7259. Marque du peintre et graveur

Angelo-Marco del Moro, nommé aussi

Torbido, peintre-graveur, qui floris-

sait vers 1565, fils de Baptiste. Ecole

italienne. On a de lui des eaux-fortes

très remarquables, gravées d'après

Raphaël, Jules Romain, Titien et

autres. (Voir les lettres MA.)

7260. Marque de San-Agostino (Marie

de), peintre, née à Milan. On a, d'après

cette artiste, un Saint Laurent debout

danx une niche portant dans la main
droite la palme du martyre; la main

m.
>MAR<
ANT.

MARCO.
AV. F.

MAR.
D.AVG.
PINXIT

m

cA>

gauche est appuyée sur un gril, cette

estampe, exécutée par un graveur in-

connu, porte la marque lA, DC
fecil. (Voiries lettres M RD G.)

7261. Poinçon relevé sur une arquebuse

à rouet et à canon rayé. Travail

allemand ne portant aucune date.

7262. Cachet de la reine Marie-Amélie de

Bourbon, reine de France, femme de

Louis-Philippe, fille de Ferdinand IV,

roi des deux Siciles, née en 1806,

morte en 1806. Composé des lettres

A M S. Amélie, Marie, Sicile.

7263. A. Grès de Savignies (Oise). Mar-

que de Masse, fabricant, obtenue à

l'aide d'un cachet. .wiF siècle.

7264. Monogramme du peintre Matlon

(B.), élève de Gérard Dow. Ecole

hollandaise. .xa'IU'' siècle. Intérieurs

avec ligures et effet de lumière.

7265. Monogramme de Montesaua

(Diana), graveur italien, né vers 1536.

(Voir la variante de sa marque aux

lettres C M A.)

7200 à 7268. Monogramme de Marie-

Thérèse, d'Autriche, reine de France,

femme de Louis XIV, plusieurs lois

relevé sur différentes reliures prove-

nant de sa bibliothèque; ce chiffre au

lieu d'être simple, comme le premier

que nous donnons, est souvent sur-

monté de la couronne royale. 11 al-

terne avec un semis de fleurs de lis

et les armes de France; mi-partie

d'Espagne et d'Autriche, reposant sur

deux rameaux de lauriers. Le troi-

sième est une variante des deux

premières : il se trouve également

sur d'anciennes reliures.

j^"(^io'i^

269. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

Marque du maëslro Giorgio.

(En noir.)

7270. Monogramme de Marie-Anne

Christine-Victoire de Bavière, femme

de Louis Dauphin, dit Muntponsier,

morte en 1690. Ce monogramme se

compose des lettres MAC V, aux-

quelles il faut se reporter.
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7271. Monogramme de Mérian (Mathieu),

graveur au burin et à l'eau-forte, né à

Bâle en 1595, mort à Schwalbach en

1651. (Voir les lettres M et M AV .)

MB

M.B.

7272. A. F. d'Urbino {Italie), centre

1
de fabrication céramique remontant

M A XX vers 1 505 . Cette marque se rapproche

I
beaucoup de celle de Francesco

Xanto.

7273. Poinçon de la dame Chabot,

veuve Butord (Marie-Thérèse), bijou-

tière à Paris, rue Saint-Nicaise, n" 1.

Une tête de cygne et une étoile au-

dessus. M C, insculplé le 10 sep-

tembre 1807.

7274. Poinçon du maître orfèvre Bury

(Michel), de Paris, rue du Renard-

Saint-Sauveur, n" 5. Un petit baril à

poudre et un boulet. M B. insculpté le

30 janvier 1807. Cet orfèvre tenait

un dépôt de bijouterie de Genève.'

7275. Ces deux lettres, employées

comme abrévations dans les descrip-

tions et les catalogues de numisma-

tique signifient : Moyen bronze.

7276. Marque de Berningeroth (Martin),

dessinateur et graveur au burin, né

dans le comté de Masfelden en 1670,

mort à Leipzig en 1733. Il a produit

beaucoup de portraits qu'il habillait

en empruntant leurs costumes aux

estampes de Drevet, d'EdelincIi et de

Wille.

7277. Marque d'un sculpteur, sur nacre,

du xvF siècle. Nom inconnu.

7278. Marque de Brummer (Martin), gra-

veur en médailles, àNuremberg, mort

en 1725. Ecole allemande.

7279. Marque du graveur [Bodenehr

(Maurice), né à Fribourg en 1665,

mort à Dresde en 1749.

7280. A. P. de Sèvres. Marque de M"=

Brunel, née..JIanon Buteux. {En bleu.)

7281. A. P. de Sèvres. Marque de Brunel

(M™=), née Manon Buteux, fleurs.

1" période, de 1 753 à 1800. {En bleu.)

MB

M.B.

M.B.

TnS

MB

J^

]yB

.-^j©

AB

r!3

m

7282-7283. Marque et monogramme
d'un graveur allemand inconnu, qui

a travaillé sur bois d'après Tobie

Stimmer et Josse Amman. On a de

lui les Di/l'érents degrés de l'âge de

Vhomme. suite de cinq parties; Diffé-

rents escrimeurs dans une cour — le

Portrait d'un savant.

7284. Monogramme du peintre Bres-

ciano'André del),né à Sienne en 1520.

Ecole italienne. Histoire et por-

trait.

7285. Marque du graveur Burghers

(Michel). Ecole flamande. Il travailla

à O.xford en 1676. Sa pointe est sèche,

peu savante. Il produisit des por-

traits, des antiquités et différents

sujets que leur rareté fait seule

rechercher.

7286. Monogramme du peintre Malbo-

dius (John), sur lequel nous n'avons

eu aucun renseignement.

7287. Monogramme du peintre et gra-

veur Amman (Josse), né en 1539, mort

en 1591. Ecole allemande. (Déjà cité

plusieurs fois.)

7288. Monogramme du graveur Beytler

(Mathias), que l'on prétend né à

Augsbourg vers 1550. (Voir Notice des

graveurs de Besançon, 1807.) On

trouve de lui différents sujets de

forme ovale, représentant,, soit des

animaux, soit des figures.

7289. Monogramme du peintre Bros-

mael ou Brosmacr (Jost Amon).(Voir

pour les détails à la lettre H B.)

7290. A. F. dcDelft (Hollande). Marque

de Mathijs Boender (1713), fondateur

de la fabrique portant pour enseigne :

Aux Quatre Héros de Home. {En bleu

ou en rouge.)

7291. A. F. de Marieberg, près Stock-

"holm (Suède). Fabrique fondée ea

1750 par une société patronée par le

comte de Scheffer.
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7292-7293. Monogramme de l'orfèvre et

graveur Leblond (Michel), né à Franc-
fort vers 1590, mort à Amsterdam en
1656. Il a gravé toute une suite d'or-

nemenls, de fleurs et de fruits à l'u-

sage des orfèvres, ainsi qu'une suite

de 12 petits sujets représentant la

Vie de Jésus-Christ.

7294. A. F. de Lille (Nord). Fabrication

remontant vers 1696.

7295 à 7297. Divers monogrammes du
peintre Brand-MuUer (Michel). Ecole
allemande (1797). Vienne. Miniature

et portraits. (Voir les lettres B A M.)

298. Monogramme relevé sur une
ancienne tapisserie, appartenant à

M. des Varennes (château d'Avelesges,

Somme). (Voir pour les détails les

lettres A D, placées dans un cœur
surmonté d'une croi.x à plusieurs

branches.)

7299. A. F. de Faënza {Italie). Centre de
fabrication céramique remontant vers

1482, et qui se continua jusqu'en

1639. Cette marque a été relevée chez
M. Tellot, à Dreux.

7300. Monogramme relevé sur le plat

des livres provenant de la biblio-

thèque de Montalivet (Jean-Pierre Ba-
chasson, comte de), né à Sarregue-
mines en 1766, mort en 1823, à la

Grange (Nièvre). Lettres initiales de
Bachasson-Montalivet.

7301. Chiffre de Boillon ou Bouillon
(.Martin), libraire à Lyon de 1500 à
1513, rue Mercière. Son établissement
portait pour enseigne : A Vimage de
Sainte Marie-Madeleine. Sa marque
consistait dans son chiffre soutenu
par deux anges.

7302. A. F. de Marieberg, près Stock-
holm [Suède). (Voir ci-dessous.) (En
rouge.)

%*/

-m-B
^^Uy 7303. A. F. de Marieberg, près Stock-

holm (Suède). Fabrique fondée eu
1750, sous le patronage du comte
Scheffer. (En rouge ou en bleu.)

^^ \u u^

AS. F

v^ ,
^-^

Mî ^^

MC

MC

M.C.

MC.

ê)m 6

7304. A. F. de Marieberg, près Stock-
holm (Suède). Id., id. (En rouge nu
en noir.)

7305. Monogramme du peintre et gra-
veur Bellavia (Marc-Antoine). Ecole

italienne, \\'iii<= siècle.

7306. A. F. àc^o\xtn(Seine-Inférieure).

Décor polychrome. 2<^ époque (1710).

(En bleu.)

7307. A. P. Pâte d'Orléans (Loiret).

Marque de la fabrique de Molière

Barelin. [Cachet en couleur.)

7308. A. F. de Marieberg, près Stockholm

[Suède]. [En rouge). (Voir n° 7303.)

7309. Poinçon du maître orfèvre Martin

Berthe (1722), portant la fleur de lis

couronnée et les deu.x points de

remède. Différent une grappe de rai-

sin de chaque côté les initiales MB.

7310. Marque de l'èmailleur Martial, de

Limoges, qui exerçait son art vers

1500. 11 doit y avoir entre ce Martial,

et Pierre Courtois, un lien de parenté
;

mais Martial aurait précédé Pierre,

qui, lui, ne semble né que vers 1500,

tandis que ce Martial, comme le

prouve un compte daté de 1504, était,

déjà dans la plénitude de son talent.

7311. Monogramme de Cari, orfèvre et

graveur en médailles à Nuremberg,

de 1582 à 1602. Ecole allemande.

7312. Marque de Cleef ou Cleve (Martin

van), peintre, né à Anvers (Belgique).

Admis dans la confrérie des peintres

en 1 551 , mort à l'âge de cinquante ans

.

On a de lui : une Naissance rfe7e«««-

C/ir(47, dans laquelle un berger debout

porte sur sa tête une corbeille de

fruits, des anges dans les airs répan-

dent des fleurs. (Voir les lettres MVCL.)

7313. Marque du peintre et graveur

Carloni (Marc), à Rome vers 1760. 11

grava pour le musée Pio-Clementino,

les Chambres de Titus, en 60 pièces.

On lui doit aussi 12 pièces représen-

tant les anciennes peintures des bains

de Constantin à Rome.
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7314. Monogramme du cardinal Mazarin

(Jules), ministre d'Etat, né à Péscina

dans l'Abruzze, le 14 juillet 1602,

mort à Vincennes le 9 mars 1661.

Lettres entrant dans la décoration

intérieure de la salle des gravures à

la bibliothèque nationale.

7315. P. M. de Sèvres. Marque de

Micaud, dorure. 3« période, de 1800

à 1874. {En bleu.)

7316. A. F. de tiouslieis {Basses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1600. {En

bleu.)

7317. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

{Italie). Fabrication remontant vers

1620. Marque attribuée au maestro

Cencio, en 1529. Selon nous, ce n'est

qu'une variante de la signature de

maestro Giorgio. (En rouge.)

7318. Monogramme du peintre Coxie

yi^-yy\ ou Coxcyn (Michel), dit le Raphaël fla-

y^Q^ \^ mand, né à Malines en 1499^ mort à

qAc

^

Anvers en 1392. Il imita Raphaël.

>vt

i^

^<JX

•pQi

7319. Monogramme du peintre Merklin

ouVMerkel (Conrad), né à Ulm, où il

mourut en 1518. Ecole allemande.

Histoire, portrait et genre.

7320. Marque du libraire Maternus Cho-

linus, établi à Cologne en 1584. Sa

marque consistait dans une couronne

de chêne tenue par une main sortant

d'un nuage.

7321. Marque du libraire Morel (Charles),

établi à Paris, rue Saint-Jacques, en

1628. Sa maison portait pour en-

seigne : A la Fontaine, et représentait

une fontaine à deux vasques.

7322. A. F. de Moustiers {Basses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690.

(En bleu.)

7323-7324. Monogrammes de Malleray

(Philippe), dessinateur et graveur au

burin, né à Anvers vers 1600. On pos-

sède de cet artiste des estampes repré-

sentant des sujets historiques et des

I^

sujets religieux. On lui doit aussi les

planches d'un livre intitulé : Typus

mundi, qui parut à Anvers en 1653.

Son burin est fin, délicat et plein de

goût.

7325. Variante du monogramme du

peintre graveur Buonaroti (Michel-

Ange), déjà cité précédemment plu-

sieurs fois. (Voir la table.)

7326. Monogramme de Chamillard

(Michel), né en 1651 , conseiller au

parlement de Paris, puis maître des

requêtes, conseiller général des fi-

nances en 1699 et secrétaire d'Etat

au département de la guerre en 1707,

mort en 1721. (Sur un jeton, ancienne

collection Le Gentil, de Lille.)

7327. Poinçon de la dame Daubin, veuve

Guy (Marie-Christine), de Paris, rue

M CD (i ^^ Harlay, n" 27 (grosserie). La moi-

lié d'un fer à cheval et une étoile.

MCDG, deux poinçons, un fort et un

petit, insculplés le 3 novembre 1807.

.VV.c.q'
328. A. F. de Moustiers (fias*e«-A(pe«}.

Fabrication remontant vers 1690, {En

bleu.)

lérA

M. cor

7329. Filigrane relevé dans le papier

d'un dessin en bistre, par Berchem

(Nicolas), exécuté vers 1624, repré-

sentant un paysage et des animaux.

(Ancienne collection Schneider.)

7330. Monogramme du graveur alle-

mand Kruger, ou Cruger (Matias),

famille allemande qui a fourni beau-

coup de peintres et graveurs de ce

nom. (Cité par Christe.)

7331 à 7333. Vananie des monogrammes

du peintre Milde (Charles-Jules). Ecole

allemande (1803), Uambourg. Il s'a-

donna à la peinture d'histoire,' aux

paysages et à la marine, et exécuta

également quelques ornements.

7334. Marque du graveur Corneille

(Michel), fils aîné de Michel le père,

né à Paris en 1642, mort en 1708. H a

gravé d'après ses propres dessins,

ceux de son père, et d'après Raphaël,

Carrache, Parmesan, Titien, Andréa

del Sarto, et autres.
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7333. Marque du graveur Stcndner

(Marc-Christophe), né à Augsbourg

en (?), mort en 1760. Sujets mytholo-

giques.

7336-7337. Marques J'u peintre et gra-

veur allemand Schôengauer ou

Schiien, né à Ulm, mort à Colmart vers

1490 ou 1499. Son portrait, peint par

lui-même, porte la date de 1483. Ses

épreuves gravées sont d'un grand

fini et dénotent un homme habile

dans l'emploi du burin. Son œuvre

se compose de plus de 116 pièces gra-

vées, représentant : des Scènes de la

Bible; des Vierges ; des Saints; des

Paysages avec perspectives ; des Ani-

maux; des Rinceaux d'ornements; et

autres. Marques relevées au musée
roxal de Bruxelles sur un sujet repré-

sentant : Jésus-Christ présenté au
peuple.

7338. Marque du libraire Paniboul

(Macé), de Troyes, de 1501 à 1509. Ce

chiffre constituant sa marque, se

trouve placée dans un écu suspendu à

un arbre et supporté par deux paons.

7339. Poinçon du maître joaillier Dorez

(Martial-François-Ange), de Paris, rue

de l'Oratoire, n" 8. Un fer à décou-

vrir le diamant. M D, insculpté le

2 mars 1807.

7340. Marque de Donner (Mathias), gra-

veur en médailles.

7341. Marque du graveur Mansfeld

(Jean-Georges), lils de Jean-Ernest, qui

florissait vers la fin du xviii" siècle.

7342-7343. Marquesde l'émailleurlimou-

sin Didier (Martin-Pape), émaillcur du
roi, de 1574 à 1609. Il a succédé, comme
peintre de la cour, à Léonard Limosin,
dont il fut peut-être l'élève. Ses pre-

miers travaux datent de 1550. (Musée
du Louvre, série II, n» 497, plaque
rectangulaire, voir les lettres M D 1

et M D P P.)

7344. A. P. Pâte dure de Clignancourt-
Montmartre. Fabrication datant de
1776, sous le patronage de Monsieur,
frère du Roi (Louis-Stanislas-Xavier),

P. Deruelle directeur. {En rouge ou
en bleu.)

M)

w
M)

7345'. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4° époque, 1755.

Style rocaille. {En noir.)

7346. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Id., id. {En noir.)

7347. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2« époque. 1710. Même marque en

rouge. {En bleu.)

7348. Monogramme du graveur Desbou-
tin (Marcelin), né à Gerilly (Allier),

XVI- siècle.

7349. Monogramme de Mignot (Daniel),

orfèvre ornemaniste, qui travaillait à

Augsbourg, vers la fin du xvi« siècle.

Pendeloques, aigrettes, objets de fan-

taisie.

7350. Monogramme relevé sur des por-

celaines modernes de Paris : fabrique

de Martin et Darlut; imitations et

genre de Sèvres, avec dorures.

MX 351. Monogramme d'un peintre et gra-

veur dont le nom et la nationalité

sont restés inconnus.

M O D 7352. Marque du graveur Bey (Marc de),

né à la Haye vers 1612, mort en 1670.

MDI

7353. Marque du peintre Hondecoeter

(Melchior), né à Utrecht en 1636,

mort en 1695.

7354-7355. Variante du monogramme de

l'émailleur limousin Didier (Martin-

Pape), déjà cité précédemment. (Voir

les détails aux lettres M D.)

7356. Monogramme relevé sur le plat

des livres provenant de la bibliothè-

que du cardinal Mazarin (Jules),

ministre d'Etat. Le monogramme ci-

contre est formé des lettres M. J. G.

Mazarin Jules Cardinal. (Voir les

détails aux lettres J. M. J.)

MDJi
7357. A. F. de Delfl {Hollande). Marque

attribuée à Hendrick van Middeldyk

(1764). Fabrique portant pour ensei-

gne : Au Cerf. {En bleu ou en rouge.)
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7358. A. F. allemande. Provenance in-

connue. (£71 bleu.)

7359. Monogramme du peintre Lint-

mejer (Daniel), né à Schaffouse vers

1560. (Voir les lettres L D M.)

7360. Variante de la marque de l'émail-

^j. -f^ _. -^ leur limousin Martin (Didier-Pape),

J]^lj * X ** Aoxi\. nous venons de citer le nom
aux lettres M D, ainsi que les détails

le concernant.

MDS 7361. Poinçon d'un coutelier, dont le

nom et la nationalité sont restés in-

connus.

A
7362. Marque du peintre Schôen ou

Schôengauer (Martin), né à Kulmbacli

Ç\ Y vers 1420, mort à Colmar en 1486.

^^ ^^ Elève de Luper Bast. Ecole allemande.

Histoire. (Voir les lettres M S.)

Y 160 1

ME.

ME.

7363. Monogramme du graveur Greuter

(Mathieu), né à Strasbourg en 1584,

mort à Rome en 1638.

7364. A. F. Style hollandais. Marque

indéterminée. Lettres M V D. (En

bleu.)

7365 à 7367. Monogramme du peintre

Vos (Martin de), le vieux, né en 1531,

mort en 1603. Ecole flamande. Plu-

sieurs dyptiques exécutés par ce

peintre figurent au musée d'Anvers

(Belgique). Le musée du Louvre a

aussi une de ses œuvres représentant :

Saint Paul piqué par une vipère.

7368. Marque de Moreau, ébéniste, qui

signait quelquefois en toutes lettres.

Un secrétaire à coins arrondis, avec

tablette de marbre bleu turquin, por-

tait cette marque. (Vente du vicomte

de B. 21 mai 1891. P. Chevalier, com-

missaire-priseur.)

7309. Monogrammedu graveurElgersma

(Mighel), né àBols\vard,en (?), mort à

Amsterdam en 1764. Ecole hollan-

daise. Paysages.

-ve

^

7370-7371. Monogramme du peintre Cor-

net (Alphonse), qui florissail à Anvers

vers 18i2. Ecole flamande. Genre.

Il y eutaussi Cornet (Jacques-Louis),

qui florissait à Leyde vers 1815.

Ecole hollandaise. Genre et intérieurs.

Nous ignorons auquel de ces deux

artistes appartient ce monogramme,
n'ayant aucun rapport avec le nom
et les prénoms.

7372. Monogramme que portent les

livres provenant de l'ancienne biblio-

thèque du séminaire des Missions

étrangères à Paris, des exemplaires

se trouvant à la bibliothèque de

l'Arsenal.

7373. Monogramme de l'éditeur de gra-

vures Endter (Michel), établi à Nurem-

berg vers 1642. Cette marque se trouve

sur des gravures sur bois représen-

tant des titres et des vignettes.

I ' 7374. Monogramme d'un peintre dont

A, \Ai g le nom et la nationalité sout encore

Mel.Gir.

Mel. P-

yv\_e/. f'^^-

indéterminés. Il est accompagné de

la date 1548.

7375. Poinçon du maitre-orfèvrc Marc-

Etienne Ganety (1784). Différent un

marc ; de chaque coté les lettres M E,

au-dessous un J.

7376. Marque du peintre et graveur Mcl-

chior (Girardini), né à Milan, au com-

mencement du XYii"^ siècle, mort en

1675. 11 a gravé dans le genre de Cal-

lot plusieurs batailles et sujets d'his-

toire. 11 travailla aussi d'après le

Guide. Ce fut lui (dit Brulliot), qui

grava une partie des pc'intures de

P. de Cortone, dans le palais Pitti, h

Florence, conjointement avec Blon-

dcau, Clouct, de Baillu, et autres.

7377. Marque dcMcUan (Claude), peintre

et graveur au burin, né à Abbeville

en 1601, mort à Paris en 1688. (Voir

les lettres C M.)

7378. Marque de Mcissonier (Justc-

Aurélie), peintre-sculpteur, archi-

tecte et orfèvre à Turin, né en 1695,

mort à Paris en 1750. On a de lui

plusieurs travaux d'aichiteclurc et

feux d'artiliocs gravés par Iluquicr.
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379. Poiaçons des frères Mérate, ar-

muriers de Milan. Ils s'établirent

à Arbois (Bourgogne) vers 1495.

7380. Monogramme du peintre et gra-

veur Mantegna (André), né à Mantoue

en 1451, mort à Padoue en 1517. Ecole

italienne. Elève de Squazione. On
a de lui les pièces suivantes, savoir ;

une Marche triomphale ; des Soldais

portant des spolies ; une Marche triom-

phale de guerriers et de sénateuî'S ;

Hercule enfant ; Antée {impression au

bistre) ; la Descente de Jésus-Chi-isl

aux enfers; Jésus-Christ porté au

sépulcre, etc.

.7381. Monogramme du graveur Fennit-

zer (Michel), qui florissail à Nurem-

berg vers 1675.

7382. Monogramme d'un graveur alle-

mand dont le nom est resté inconnu,

relevé sur des épreuves représentant :

un Sai)it Sébastien attaché à une

colonne ; Saint Christophe.

7383. Monogramme de Franck ou

Francken (Maximilien), peintre de

l'école flamande, frère de Laurent,

mort en 1651. Histoire et genre.

7384. Monogramme d'un graveur alle-

mand dont le nom est resté inconnu,

et qui travailla sur bois d'après Stim-

mer et Josse Amman.

7385-7386. Monogrammes du peintre

Fesclc (Martin), qui florissait vers 1530,

et dont il e.xiste encore deux tableaux;

l'un représentant : Clélie avec ses com-

pagnes devant le consul romain après

s'être sauvées du camp de Porsenna,

l'autre a pour sujet: la Bataille de

César près d'Alise (Bourgogne), pein-

tures tout à fait rudimenlaires.

7387. Variante de la marque de Marc-

Antoine Oaimondi "graveur, dont le

nom a déjà clé cité précédemment.
(Voir la table des noms.)

r388. P. M. de llerend (Hongrie).

Marque de Morriz Fischer, vers 1850.

(£» noir.)

JT

ys£

Tyl F

389. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

¥ époque (17"5). {En rouge.)

7390. Monogramme du peintre-verrier

Froumentin (Michel), fils de Pierre.

Relevé par M™' G. Despierre sur le

vitrail d'une des fenêtres de l'église

de Notre-Dame, à Alençon (Orne) ; coté

de l'évangile. Le sujet représente le

Sacrifice d'Abraham.

7391. Marque de l'imprim^r-libraire

Fezandat (Michel), établi à Paris de

1540 à 1561. Ces lettres, placées dans

un cartouche, accompagnent un

faisan tenant entre ses pattes un

dauphin.

7392. Marque du peintre Moucheron

(Frederick), né à Embden en 1633,

mort à Amsterdam en 1686. Ecole hol-

landaise. Le musée de Rouen possède

de cet artiste un Paysage, de même
que celui d'Orléans, d'Epinal, de

Rennes et de Bordeaux, qui se par-

tagent ses œuvres. Ses paysages sont

souvent agrcmeuiés de figures.

7393. Monogramme du peintre-graveur

allemand Frey (Michel), né à Biberach

en 1750. Paysages, animaux, soldats

et autres.

7394. Monogramme de Nelli (Nicolas),

dessinateur et graveur vénitien, né

vei-s 1536. Portrait et sujets histo-

riques. (Voir les lettres N N.)

7395. Monogramme de Faulte (Michel),

graveur. Ecole française. Il travailla

à Paris, au commencement du xvu"

siècle. Il a gravé pour le livre du père

Gérard (jésuite), portant pour titre :

Les Peintures sacrées de la Bible, un

volume in-fol. Paris 1656. Il illustra

aussi le Syhilla gallica seu félicitas,

sœculi, justo régnante Ludovico, etc.

1 vol. in-f., avec planches, représentant

les principales actions de Louis XIII.

7396. Monogramme du dessinateur et

Myy _ graveur au burin Rota (Martin), né à

-*V ^ r Sébenico (Dalmatie) vers 1552. (Voir

les lettres M, MR, SRB.)

J^

.4f
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7397. Variante du monogramme de

Marc-Anloine Raimondi, peintre et

graveur, né à Bologne vers la fin du

XV' siècle. (Voir les lettres A M F,

MA, M A F, MAR, MR.)

7398. Monogramme du peintre Milet

(Francisque), 1042. Il a grave à l'eau

forte trois estampes : 1° les deux

Amants; 5° le Voyageia-;?'^ Ville an-

tique.

7399. Monogramme de Françoise-Marie

de Rourbon, Mademoiselle de Blois,

fille légitimée de Louis XIV et de

M™" de Montespan. Elle devint en 1692

la femme de Philippe II dit le Régent.

Morte en 1749.

Sur un jeton en argent de la col-

lection du baron Pichon.

7400. Monogramme du peintre-graveur

et antiquaire Lorch (Melehior), né à

Flensbourg-Holstein en 1527, mort

vers 1585 ou 1586. Ecole allemande.

On a de lui un Saint Jérôme, daté

de 1546, copie en contre-partie de

Durer; Apollon, d'après Aldegrever;

la Basilique, datée de 1548, et une

foule d'autres estampes portant les

dates de 1547 à 1559, plus un recueil

de 12 pièces gravées sur bois.

7401. Monogramme du peintre Fremi-

net ou Freminel (Martin), né à Paris

le 23 septembre 1567, fils de Médéric,

mort le 18 juin 1619. Il resta quinze

ans en Italie. Il fut chargé par

Henri IV de la décoration du plafond

de la chapelle de Fontainebleau.

7402. Poinçon de la dame Lefèvre,

veuve Desmarais (Marie-Françoise),

orfèvre, quai Pelletier, n° 44. Une

fleur de grenade et une étoile au-

dessus. M F L, insculpté le 16 no-

vembre 1808.

7403. F. A. Marque attribuée à Mayence

{grand-duché de Hesse-Larmsladl)

.

{En noir.)

7404. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

^y\^Q ,
{Italie). (En bleu.)

F

M.

H>AE

MFL

i% 22|j 7405. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

/\c\Af 4, {Italie). Marque du maestro Giorgio.

«r/ ^A\J^ {En noir.)

M.

M.

(7406. F. A. de Gubbio, duché d'Urbino

{Italie). Id. {En noir.)

7407. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

1520. {En noir ou en rouge.)

7408. P. M. de Sèvres. Marque de

Solon, figures et ornements (pâtes

sur pâles). 2° période, de 1800 à

1874. {En bleu.)

409. A. F. de Gubbio {Italie). Marque

du maestro Giorgio, avec la date 1519.

7410. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, qui a gravé d'après

Josse Amman un plan perspectif de

la ville d'Amberg {Bavière), pour la

Cosmographie de Sébastien Munster,

imprimée à Bâle en 1628.

7411 à 7413. Divers monogrammes du

graveur Greuler (Mathieu), né à Stras-

bourg en 1564.; mort à Rome en

1638. Bien qiie d'un dessin un peu

lâché, ses ouvrages plaisent cependant.

On a de lui : une Cavalcade de l'em-

pereur Charles-Quint
,

pièce très

estimée, qu'il grava en collaboration

de Luccas Vorslerman. On lui doit

aussi : une Sainte Magdelaine ;

Putiphar poursuivant Joseph, etc. Cet

artiste a gravé aussi d'après Lanfranc,

Wendel, Diéterlin et autres.

7414. Monogramme du peintre Geron

(Mathieu), qui florissait vers 1550.

Ecole allemande. Histoire et batailles.

74r3. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu; relevé sur une suite

de 5 pièces représentant : les Visions

de l'Apocalypse de saint Jean, datées

de 1544 et 1540. D'autres pièces,

représentant un Saint à la porte d'une

chapelle engageant différentes per-

sonnes à y entrer, porte la date 1546
;

des Anges couvrant de vêtements

différents hommes nus (1540).

44
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7416. .Vutre monogramme de graveur

allemand dont le nom est inconnu;

relevé sur une estampe représentant

Jésus-Christ à la Croix, daté de 1597,

copie d'une estampe d'après Albert

Durer; la Vierge couronnée par des

anges, copie du même maître.

7417. Monogramme du graveur Grund-

ler Marcus, qui florissait à. Augsbourg

vers 1615.

7418. Monogramme du graveur Lauin-

gen (Mathias Geron de), qui florissait

en Bavière vers 1450.

7419. Monogramme de Henri IV et de

Gabrielle d'Estrées sa maîtresse
,

duchesse de Beaufort, morte en

1599, dont il songeait à l'aire sa

femme. (Galerie du Louvre.)

7420. Monogramme de Marie de Bour-

bon, duchesse de Montpensier, pre-

mière femme de Gaston d'Orléans

(Jean-Baptiste), morte en 1627, en

laissant une fille.

21. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

{Italie). Marque attribuée au maestro

Gilco. (En noir.)

7422. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Id. Marque attribuée au

maestro Gileo. [En rouge.)

7423. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

1520. (En noir.)

7424. A. F. d'Urbino (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1500. avec la date

1540. Attribuée à tort au maestro

Giorgio, mort à cette époque. (Eti

rouge.)

7425. Monogramme d'un tailleur de

cristal de roche dont le nom est

resté inconnu, ainsi que l'époque

pendant laquelle il vivait.

7426. Marque d'un orfèvre dont le nom
et la nationalité sont restés inconnus,

xvi" siècle.

-^X

427-7428. Monogramme d'un graveur
allemand inconnu : relevé sur une
pièce représentant la tour de l'église

cathédrale de Strasbourg (1548), pièce

gravée sur bois. La seconde marque
se trouve sur une vue de Francfort-

sur-le-Mein. (Voiries lettres .MHF.)

7429. Monogramme de Heylbrouck
(Michel), graveur né à Gand vers

Q , 1635, et qui mourut dans un âge fort

avancé, en 1733.

MHA
IMÎEE
V

I«

H-

A'\ H,

'430 à 7434. Divers monogrammes
employés par le peintre -graveur

Veen (Martin van), dit Hemskerk, du
nom de l'endroit où il naquit en

1498. 11 mourut à Harlem en 1574.

(Voir les lettres PIL)

7435. Monogramme du peintre Harings

(Mathias), né à Uwarden vers 1636.

Ecole hollandaise. Portraits.

7436. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure)

.

Décor à la corne. 4'= époque (1755).

{£71 rouge.) PI. 1, fig. 7.

7437. Marque attribuée à l'imprimeur

Havart (Martin), à Lyon, relevée sur

une pièce de vers portant pour titre :

' Débat du vin et de l'eau, in-4" de

G ieuilles.

7438. Poinçon de Ilarscher (Martin)

,

potier d'étdin, né à Nuremberg en

1435, mort en 1523.

7439. Monogramme de HupfufT(Mathias),

imprimeur à Strasbourg de 1499 à

1520. Ce chifTre, placé dans un écu,

lui servit de marque.

7440. Marque dont se servit un sculpteur

sur ivoire du xvn« siècle, qui travail-

lait probablement à la Haye (Hol-

lande), tel que semble l'indiquer la

Cigogne, appartenant aux armes de

cette ville.

7441. Chiffre de Marie de Médicis, relevé

sur les livres provenant de sa biblio-

thèque. Voir les détails aux lettres

M A H.)
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7442-7443. Monogramme du peintre-

graveur Heemskerkius ou Heemskerk

(Martin), qui florissaitYcrs 1548. (Voir

la variante de cette marque aux

lettres X H.)

7444. Monogramme du peintre Ascii ou

Ascher (Hans ou Jean) le père. Ecole

hollandaise, .\vi'= siècle. Portrait.

7445. Monogramme du peintre Hart-

man (Christophe-Mathias). Il floris-

sait à Manheim vers 1753. Elève de Fr.

Kobel. Ecole allemande. Paysages et

gouaches.

7446-744T. Monogrammes d'un graveur

allemand inconnu ; relevé sur des

estampes sur bois représentant : la

défaite d'IIoloplierne. Il se trouve aussi

sur un montant d'ornement.

7 148. Variante du monogramme du gra-

veur Manti-!.'na, déjà cité plusieurs fois.

(Voir les leltres AA. AM, AMF et MF.)

7440. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur trois es-

tampes représentant deux vignettes

cl iHi panneau d'ornements portant

la date 1536

7450. Marque d'un graveur allemand

inconnu : relevée sur une gravure sur

ho'ii représentant la ville de Francfort-

sur-le-Mein. (Voir les lettres Mil.) Ce

graveur a travaillé d'après les dessins

lie .1.-Rodolphe-Emmanuel Deutsch.

On attribue aussi cette marque à

Hooren (Melchisédech van), graveur

hollandais, qui travailla pour la Cos-

mor/raplue de Miinstcr.

74.t1. Marque du graveur Halbeck (Jean

vani, qui florissait à Copenhague

vers IG20.

MIA 347

7452. Initiales' relevées sur une halle-

'JyT T "H" "R barde allemande portant la date ci-

contre et les armes de Bavière en-

' ^ ^ 3 tourées du collier de la Toison d'or.

(Musée d'Artillerie de Paris.)

xyr TT /^ 17453. Marque de Omeis (Martin-Henri),

-' -L • -n. • ^^ • médailleur à Nuremberg (Bavière),

où il est né en 1650, et mort en 1703.

J^
7454. Monogramme du peintre et gra-

veur à l'eau-forte Oddi (Mauro), né à

Parme en 1539, mort en 1702. Il fut

l'élève de P. de Cortone. Il travailla

d'après A. Carrache et autres. (Voir

les lettres MOS.)

"455-7457. Divers monogrammes du

TLJ7"^Î\T dessinateur et graveur Miiller (Her-

J- K-4 XTJ—i niann), né à Amsterdam, au milieu du

xvi» siècle. Parent de Jacques Miiller,

mais moins estimé que ce dernier par

la sécheresse de sa pointe. (Voir les

lettres MA, MAHL, MAL, MVL.)

.MTi

458. Marque d'un émailleur de Limo-

s dont le nom est resté inconnu :

xvF siècle.

Mij:

74.Ï9. Marque de l'imprimeur Topie

(Michel) el de Jacques Herenderch, à

Lyon, vers 1490.

7400. Marque de Zamet (Sébastien), sei-

gneur de Beauvoir, surintendant de

la reine Marie de Médicis; et Made-

leine Le Clerc du Tremblay, sa femme ;

sur sou tombeau, aux Célestins à Pa-

ris. (Voiries lettres MIS.)

7461. Monogramme de Philippe I"'''. sur-

nommé le Beau, archiduc d'Autriche,

empereur d'Allemagne, né en 1478,

mort en 1506, et de Jeanne la Folle,

reine de Caslille, après sa mère ; née en

en 1482, mariée en 1496, morte en

1553.

7462. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure),

4'-' époque, 1755. [En bleu.) Pl.L fig.7.

IS I Jo 7463. Monogramme d'un peintre-graveur

[\J\ Ip dont le nom et la nationalité sont res-

tes inconnus.

^̂
^ 7364. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

/^V (Italie). Fabrique fondée vers 1498.

»^>fV Marque de Giorgio Andréoli. (En
*^^

7ioir.)

\X J A "'^'^^- ^^'"1"'' *^'"" orfèvre de nom et de

JYi. i. A. nationalité inconnus, xvi" siècle.
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7466. Monogramme du peintre-graveur

Buonarroti (Michel-Ange). Déjà cité

plusieurs fois précédemment. (Voir la

table.)

7467. Variante du monogramme de Mi-

chel-Ange Buonarroti, cité ci-dessus.

74C8. Monogramme de Cerquozzi (Mi-

chel-Ange) dit Michel-Ange des Ba-
tailles, peintre et graveur, né à Rome

. t /i T» "^^ *^'^-' "''°'"' ^" ^^^"^i ^'^^6 de

l/\, te -./x x5 Pierre de Laer, dit Bamboche. On a de

lui .• une Sainte Famille et saint Jean;

In Tentation de Jésus-Christ. La rareté

de ses u>uvres les font rechercher,

quoique son burin léger et vigoureux

ne présente rien de bien remarquable.

r^Di.>

M

7469. Monogramme de Martss (Jean de

Jonge ou le jeune), graveur, que l'on

présume né vers 1632. La biographie

de cet artiste n'est pas encore connue.

On a de Ini des batailles d'un faire

tout particulier, consistant en traits

courts, un peu courbés, rarement
croisés entre eu.x par des contre-

tailles. Son œuvre se compose de six

pièces de différentes grandeurs repré-

sentant des combats entre cavaliers.

7470. A. F. de Milan {Lombardie) . Fa-
brication remontant au xyii" siècle.

{En rouge.)

fi rri

Mlmp'^
de Sèvres

MlhS

471. A. F. de Milan (Lombardie)

id. {En rouge.)

Id.,

7472. A. F. de Sinceny {Ais)ie). Ce mo-
nogramme n'est pas celui du peintre

décorateur, mais celui du propriétaire.

Il signifie : Marie-Joseph Morin. {En
rouge.)

7473. P. M. de Sèvres. Marque du pre-

mier empire, employée du 8 mai 1804

à 1809. (En rouge.)

7474. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4° époque, 1753.

{En bien.) PI. I, flg. 7.

M.LN .

S. I.R.

nn^

1750.

7475. Marque d'un orfèvre du xvi» siècle,

ilont le nom et la nationalité sont res-

tés inconnus.

7476. Monogramme de Stuart (Marie),

reine d'Ecosse, née en 1542. lille héri-

tière de Jacques V, roi d'Ecosse, et

nièce du duc de Guise, mariée au dau-

phin qui, devenu Fram-uis 11, mourut
deux ans après. Elle retourna en Ecosse

où elle épousa en 1565 lord Darnlcy,

son cousin, qu'elle lit proclamer roi.

Elle mourut en 1587. Les lettres 01

enlacées ne sont autres que le <I> iphi)

grec.

7477. Monogramme du graveur Pregel

(Michel). Ecole hollandaise. Pays où
il Horissait vers 1615.

7478. Marque du peintre-graveurSchmidt

(.Martin-Joachim), né à Graffenwerth

en 1718.

7479. Monogramme de Zamet (Sébas-

tien), seigneur de Beauvoir, surinten-

dant delà reine Marie de Médicis,uni à

celui de Madeleine Le Clerc du Trem-

blay, sa femme. (Voir les lettres MI.)

7480. Monogramme de Nicotera (.Marc),

peintre d'histoire. Ecole napolitaine.

g_ Il florissait vers 1500. Sa marque se

trouve sur plusieurs estampes exécu-

tées d'après ses dessins. (Voir les lettres

Tif%

^AC

MN.)

7481. Monogramme de Wcicham (Mar-

tin), graveur allemand au xv« siècle.

(Voir les lettres WM.)

7482. Petit cachet appartenant à la com-

munauté de Fonlevraud , et rempla-

çant le grand sceau dans une foule de

circonstances. Les armoiries de cet

ordre sont : Une croix accostée d'un

M et d'un /, monogramme de Maria et

Joannes.

7483. A. F. de Gubbio {Italie), centre

de fabrication céramique remontant

au xV siècle. Marque relevée sur un

plat rond et creux, représentant une

scène allégorique de la vie et de la

mort. Marque du maestro Giorgio.

Collection [Alessandro Castellani de

Rome. Ce plat a été adjugé 5,700

francs, lors de sa vente.
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7484. A. F. d'Urbino (/to/ie). Fabrication

remontant vers 1500. Marque de

l'école de Xanto. {En noir.)

7483. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

loiO.Marquedu maestro Giorgio. (En

ronge.)

7486. A. P. Pâte dure de Paris, rue des

boulets (faubourg Saint-Antoine), en

1784, transférée rueAmelot.Louis-Ho-

noré de la Marre de Villers, fabricant.

Marque de Jean-Baptiste Outrequin de

Montarey, directeur. [En rouge.)

7487. Poinçon de Boulanger (Jean-Ma-

rie), bijoutier, à Paris, rue Chapon,

n» 16. Equerre d'arpenteur. M J B,

insculpté le 6 septembre 1808.

7488. A. F. Marque attribuée à Marie-

berg, près Stockholm (Suéde). Fa-

brique fondée en 1730 par une société

patronée par le comte Scheffer. (En

rouge.)

7489. Monogramme de Charron (Jean-

Jacques), marquis de Menars, prési-

dent à mortier au parlement de Paris,

mort en sa terre de Ménars-sur-Loire,

près Blois, le 16 mars 1718 à l'âge de

soixante-quinze ans. Lettres CCJJM,

enlacées.

Ses armes, qui étaient toujours sur

ses livres, accompagnées de son mo-

nogramme, portent : D'azur, au

chevron (For accompagné de trois

étoiles de même, deux en chef et une

en pointe.

7490. Monogramme de Marie-Joséphine

de Saxe, mère de Louis XVI, fille de

Frédéric-Auguste II, roi de Pologne.

Deuxième femme de Louis Dauphin,

fils de Louis XV, morte en 1767. Re-

levé sur le plat des livres provenant

de sa bibliothèque.

J^

-Mm

difK

7491. Monogramme que porte l'ordre

de chevalerie de Maximilien-Joseph

(Bavière), dont le port est autorisé en

France. Ce chiffre, occupant le centre

de l'insigne, se détache en or sur fond

d'azur.

. 7408. A. I

|\A j Fabriqu

I fl l\
il'Andréi

ty V i V, rouge oi

7492. Monogramme de Lamballo (Marie-

Thérèsc-Loiilse de Savoie-Carignan,

princesse île), née à Turin en 1749,

morte eu 1792. Femme de Louis-

Alexan.-Joseph-Stauislas de Bourbon

prince de Lamballe. Elle devint veuve

après quinze mois de mariage. Après

la mort de son mari, elle fut nommée

surinlendantc de la maison de la

reine Marie-Auloinolte, et en parta-

gea le maliicurcux sort.

7493. Marque relovée sur les anglos cl

les plats des livres provenant de la

bibliothèque de Mérard do Saint-Ju>t

(Simon-l'icrrc), ancien maitre iriiotcl

de Monsieur, depuis Louis XVIII, no

à Paris en 1749, mort en 1812. Ses

armes portent : Bandé de rair cl

d'azur. Devise : l'Honneur et l'amour.

Les lettres foiniant sa marque à l'é-

poque de la révolution sont les ini-

tiales de son nom et de ses prénoms.

749 i. A. F. Marque attribuée à Mayeuce

(grand-duché de Hesse-Darmsladl).

(En noir.)

749y. Monogramme du peintre Wageu-

baur (Maxiniilicn-Josepb), né à Gra-

fing (Bavière) en 1774, mort en 1829.

Ecole allemande. Ce peintre d'un
'

grand talent s'adonna à la peinture

du paysage et des animaux. 11 devint

inspecteur de la galerie de Munich.

Son genre se rapproche de celui do

Paul Pottor et d'Adrien van de Vêle.

(Voir les lettres M M N.)

7490. A. Grès attribué à la Flandre.

(En noir.)

7497. A. F. de Delft (Hollande). Marque

indéterminée. (En rouge.)

98 A. F. de Nuremberg (Bavière).

4^0 fondée vers 1400. Maniue

Iréas Kordenbusch cl Max. {En

mge ou en noir.)

?499. Monogramme du peintre et gra-

veur Kellerhovcn (Maurice), né à Al-

tenrath (duché de Berge), en n38. Il

dut à son talent l'honneur d'être

peintre de la cour et professeur de

l'académie de Munich. Sa pointe, libre

et ferme, a produit plusieurs pièces

fort remarquables.
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7500. Marque de Lempereur (Martin),

imprimeur à Anvers de 1328 à lo37.

Sa marque consistait dans l'écusson

ci-contre soutenu par deux lions. Au-

dessous flottait une banderole por-

tant comme devise ; Sola /lilcs suf/î-

cit. Deux mains enlacées suiiant des

nuages semblent allacliées par un

ruban à un arbre qui b'> suiinontent.

7501. Monogramme de Kager(Mathias),

peintre d'histoire, né à .Munich en

1366, mort à .\ugsbouig, en 1634,

ville dont il était le bourgmestre.

Les graveurs Sadiers, Kilan, Reichel,

et autres ont travaillé d'après ses des-

sins.

7302. Poinçon de la demoiselle Marie-

Laurent, bijoutière, rue Saint-Honoré,

n° 256, à Paris. Deux glands de

frange et un point au milieu. M L,

insculpté le 23 avril 1807.

7303. Monogramme du graveur alle-

mand Lorch (AL), né à Hambourg en

1327, mort à Rome en 1386. (Voir

même lettre.)

7304. Marque se trouvant apposée sur

tous les objets faisant partie des col-

lections du musée du Louvre à Paris.

7303. A. Pâte dure d'Amsterdam
iHoUande). Fabrique de Loosdrecht,

fondée vers 1772, par le pasteur Moll.

(En rouge.)

7506. A. Grès attribué à la Flandre.
(En noir.)

7307. A. P. Pâte dure d'Amsterdam
{Hollande). Fabrique de Loosdrecht,
fondée vers 1772, par le pasteur de
Moli. (Marque en creu.x. En bleu.)

7308. Monogramme d'un sculpteur sur
bois du xv^ siècle, dont le nom est

resté inconnu.

7309. Ancienne porcelaine de Paris,
fabrique dite des Trois Lévriers.

7310. Marque du graveur Mettenleiter
(Jacques), né à Groskuchen en 1730,
mort à Saint-Pétersbourg en 1823.

IVL,

yvu

M,

'11. A. F. de ('.baflagiolo [Toscane).

Marque sur des pièces fabriquées vers

la première moitié du .\vr' siècle. (En
llIcHA

7312. A. F. deFaënza (dans la Marche).

Fabrication remontant vers 1480.

Marque de Giovanno Brama, .wi'"

siècle. (En rouge.)

7313 à 7316. Diverses marques et mono-
grammes de Lorch (Melchior), peintre

graveur et antiquaire, né à Flensbourg

[Holstein), en 1327, mort à Rome
après 1590. 1! travailla également à

Conslanlinopic. On a de lui un Saint

Jérôme en prières dans un désert, maiV-

què ML 1346. Aristoleles slagirides

philosophus, marqué MFL 1361. (Voir

ces lettres.)

7317. Monogramme île Laroon ou Lau-

ron (Marcel), peintre et graveur à

l'eau-forte, né à la Haye en 1048 sui-

vant les uns, et en 1633 suivant d'au-

tres auteurs, mort en Angleterre, où

il était établi en 1705. Les graveurs

J. Beckett et Sniith ont travaillé

d'après ses cvuvre.s.

7518-7319. Monogramme et marque du

graveur et marchand d'estampes

italien Lucchesi (Michel), né à Rome
en 1339. et qui travaillait d'après

Raphaël. Jules Romain. Polydore,

Michel-Ange et autres.

Graveur médiocre, dont les œuvres

sont cependant recherchées, parce

qu'il n'a gravé que d'après de bons

maîtres.

7320. Monogramme de Lasne (Michel),

graveur français, né à Caen en 1590,

mort à Paris en 1667. Ses estampes

se recommandent par leur dessin et

leur arande facilité de burin.

752!. Monogramme du dessinateur

graveur et aquafortiste Marvy (Louis),

qui florissait à Paris vers 1840 et

1845. Il a gravé d'après Rembrandt.

Quelquefois la lettre L précède la

lettre M.
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7522. Monogramme de Marie-Louise,

archiduchesse d'Autriche, impéra-

trice des Français, fille de François II,

empereur d'Allemagne, mariée en

1810 à Napoléon I"''. Elle se remaria,

après la mort de Napoléon, avec le

comte de Neipperg. Sur des pièces de

monnaies.

"523-7524. Marques de l'imprimeur-

librairc Le Noir (Michel), à Paris, de

1488 à 1320. Cette marque, placée

dans un écu, est supportée par deux

négressesrevétuesd'un riche costume.

Quelquefois cette marque se trouve

sous les supports, elle es t alors accom -

pagnée d'une banderole portant celte

devise :

Pour acquérir mou doux plaisir

C'est mon désir de Dieu servir.

7525. Marque du comte de Caylus (Anne-

Philippe-Claude), né à Paris le 31 oc-

tobre 1692, mort le 3 septembre 1763.

Célèbre archéologue et graveur ama-

teur très en renom. (Voir les lettres

c, ce.)

7526. Variante du monogramme de

Lochom (Michel), graveur flamand,

qui travaillait à Paris vers le milieu

du .wii'' siècle. Il a gravé quelques

portraits d'après Elle (Ferdinand) ; de

même que quelques estampes pour

un livre portant pour titre : Les pein-

tures sacrées de la Bible, par le père

Girard, jésuite de la compagnie de

Jésus. 1 vol. in-fol. Paris, 1656.

7527. Poinçon du maître orfèvre Giraud

(Jean-Marie), fabricant d'instruments

de mathématiques, rue des Arcis,

n" 42. Deux porte-crayons en sautoir,

MLG, insculpté le 14 juin 1808.

7528. Poinçon de Leguay-Mélon, fabri-

cant d'instruments de mathématiques,

rue Màcon, n° 18, à Paris. Deux porte-

crayons en sautoir, MLG, insculpté le

14 juin 1808.

7529. Marque de Martin, le jeune, impri-

meur-libraire à Paris, en 1556, près

le collège de Cambrai. Sa maison

portait pour enseigne : .1 suint Chris-

tophe.

^m)
OH

/tl

M. M.

MM

7330. Variante du monogramme de

Marie-Thérèse d'Autriche, fille de Phi-

lippe IV d'Espagne mariée à Louis XIV,

morte en 1783. Relevé sur des boise-

ries du palais de Fontainebleau. (Mar-

que formée des lettres MLLT enlacées.)

7331. Monogramme de Charron (Jean),

marquis de Ménars, relevé sur les

volumes provenant de sa bibliothèque

(Voir n°.7493.)

7332. A. F de Moustiers (5as«e«->l//>es).

Fabrication remontant vers 1690.

7533. A. F. de Lodi (Lombardie). Fabri-

cation analogue à celle de Trévise.

{En bleu.)

334. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1788. {En bleu.)

7o3o. Terre depipe, moderne,dite faïence

anglaise. Marque de Miltenhoff et

Mourot. Fabrique fondée en 1807 au
Val-Meudon, fermée en 1812. {Cachet

en creiLV dans la pâte.)

7536. A. Grès d'Allemagne. Fabrication

remontant vers 1530. {En noir.)

7337. Poinçon du maître orfèvre Mathieu

de Machy (1733). Différent une tulipe.

7338. Marque de Eokar (Moscr), peintre-

verrier, né à Zurich (Suisse). Ses œu-

vres portent les dates de 1610 à 1620.

7339. Marque du peintre et graveur Mo-

litor (Martin), né à Vienne (Autriche),

en 1739, mort en 1812. Elève de

Chrétien Brand, il s'adonna au pay-

sage, et fit quelques essais de gravure

à l'eau-forte, dont on évalue le nom-

bre il 52 pièces environ. On lui doit :

une Vue d'un petit canal au bord

duquel broute une vache ; un paysage

avec usines, animé par un homme à

cheval.
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^ 7:iiO. Marque ilc l'atelier monétaire de

JM jM Maiscillo . Difl'éient un palmier.

lAiirto de prairial an II.)

7341 à 7S'i3. Diverses maniucs et mono-

|.'ranimes de Merjan (Mathieu), gra-

veur à l'eau-forte et au burin, né à

Bàlc en lo9o, mort à Schwalbach

en 1651. (Voir les lettres M. M. .\V.)

l'ôii-'i'ôi'j. Divers monogrammes du

graveur suisse Meier (Melchior)

,

dont on constate la présence à Fri-

bourg où il travailla, vers la fin du

wf siècle.

754G. Monogramme d'un sculpteur

allemand, sur ivoire, dont le nom est

inconnu, et qui travaillait au .Wi"

siècle.

TiiiT. Poinçon d'armurier relevé sur

une hallebarde au.x armes du prince

Palatin, duc des Deux-Ponts. (Musée

d'artillerie de Paris. Travail alle-

mand.)

7j4s ,'i iWoO. Monogrammes de l'or-

fèvre et i/raveur suisse Martinus ou

Jlartin, né à Lucerne en 1602 ou

1CU7. La seconde marque se trouve

sur une estampe représentant une

Sainte Vierge. Elle se . rencontre

ans-i, de même que la première,

-ur une suite de 10 estampes

faisant partie du livre portant pour

titre ; Sj)eculiim penitenliœ. Il lit

.-lussi le portrait de P. Wegerich,

maître de la Monnaie de SchalTouse,

et la vue de la ville de Solouthurn.

7o.'il. Monogramme se trouvant au

centre d'un plateau d'aiguière en

émail dont la fabrication remonte au

wi" siècle, et qui appartient actuel-

lement au trésor de l'église Santa-

-Maria-Presso-San-Cello, de Milan.

'm'I. Monogramme de Marie de Bour-

gogne, lille de Charles le Téméraire,

née le 13 février 14o7. devenue en

1 177 la femme de Maximilién, archi-

duc d'Autriche, après avoir été pro-

mise tour à tour au duc de Berri

et au duc de Lorraine. Elle mourut
en 1482, laissant deux enfants : Phi-

lippe qui devint le pcre de Charle.s-

(luiiii, fi Marguerite d'Autriche.

7;io3. Marque de Morin (Martin), impri-

meur à Rouen, devant Saint-Lô, en

loOo. Sa marque consistait dans son

chiffre, enfermé dans une circonfé-

rence : au-dessous du chiffre, séparé

par une ligne, deux tiges de fleurs

séparées par une tête de More.

7od4. Poinçon de la dame Denis, veuve

Marguerite Laporte, orfèvre à Paris,

M M D rue Michel-le-Comte , n» 23. Une

grappe de raisin et une rosette.

M M D, insculpté le 18 février 1807.

75jo. a. p. de Florence (Italie). Fabri-

cation remontant à 1374. Marques de

la porcelaine royale signifiant : Fran-

ciscus Medici, Magnus Etruriœ dux

secundus. (En bleu.)

7356. Monogramme du graveur Mérian

(Mathieu), né à Bàle en 1593, mort

à Schwalbach en 1631.TT^

/m/f

7537.Monogramme deWagenbaur (Maxi-

milien-Joseph), peintre de talent, né

^ k Grœfing (Bavière), en 1774. Genre,

Ut, paysage et animaux. Il fut inspec-

teur de la galerie de Munich. (Voir

les lettres M J W.)

5»;

7338. Monogramme de Pass (Magda-

lina de), peintre hollandais. (Voir les

lettres AMP. MPAMPN.)

7559-7360. Monogrammes de Waffen-

berg (Von), graveur en médailles, à

Vienne.

7361. A. F. Italienne. Provenance et

artiste inconnus. (En noh-.)

7362. Marque apposée sur tous les

objets ayant fait partie des collec-

tions du musée Napoléon à Paris.

7563-7364. Monogrammes de Michel

(Natalis), graveur, né à Liège en 1606.

Elève de Cornelis Bloëmaert, il tra-

vailla avec ce dernier pour la galerie

Justinienne. Il a exécuté quelques

portraits et â gravé d'après Raphaël,

Rubens, Diepenbecke, le Titien, Pous-

sin, Sébastien Bourdon et autres.

(Voir les lettres NF.)
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7565. Monogramme relevé sur une

peinture sur verre, représentant un
écusson d'armoiries, entouré de fi-

gures et d'arabesques en grisaille,

rehaussé d'or. Ecole flamande, XVP
siècle. (Musée de Cluny, a" 1985 du
catalogue de 1881.)

7566. Poinçon du maître orfèvre (?)

(1723).

7367. Poinçon de la dame Gaudin,

veuve Touchard (Marie-Noël), fabri-

cante de tabatières, à Paris, rue de

• la Tabletterie, n" 7. Une tabatière.

Deux poinçons insculptés le 30 no-

vembre 1808.

7568. Marque de Nicotera (Marc),

peintre de l'école napolitaine, vers

1500, relevée sur différentes gravures

exécutées d'après ses dessins. (Voir

les lettres MIV.)

7569. P. M. de Sèvres. Marque de la

période consulaire , employée en

1803. (En rouge.)

7370. Poinçon de charge employé par

les généralités de Moulins et d'Or-

léans, pour marquer les ouvrages

d'or et menus ouvrages d'argent,

sous la régie de Clavel (Henri) , de

1780 à 1789.

\T
f~\

7571. Marque de Omeis (Martin-Henri),

graveur en médailles

MNG

M. Nie.

Jn.

MN'^
Sèvres

MO

7372. Monogramme du peintre Osten-

dorfer (Martin). Ecole allemande. Il

florissait h Ratisbonnc vers 1350.

Histoire et portraits.

7573. A. Grès d'Allemagne. Fabricat'on

remontant vers 1350. [En noir.)

757*. A. P. Pâte dure de Paris, rue des

Boulets (faubourg Saint -Antoine),

1 874. Marque attribuée à Jean-Baptiste

Outrequin de Montarey. {En rouge.)

<-Mj

M

iSL
m

M„L

M^

Mon
çp

757b. Monogramme de Oesterreich (Ma-

thias), dessinateur et graveur à l'eau-

forte, né à Hambourg en 1716, mort
à Berlin en 1778. Nommé directeur

de la galerie de Sans-Soucy en 1737,

a fait différents grotesques dans le

genre de Callot, gravé d'après Ca-

mille Procaccini, Simon da Pesaro.

Laurent de la Hyre.

7576-7577. Monogrammes de Michel

Ossinger, peintre et graveur sur bois,

né à Hemmau près Ratisbonne. Ecole

allemande. Ses œuvres les plus belles'

datent de 1550 à 1580 ; il a exécuté

différentes gravures représentant des

sujets de l'Ancien Testament. (Voir

les lettres MOL.)

7378. Monogramme du peintre espagnol

Moya(Pedro de).né à Grenade en 1610,

mort en 1G66. Il fut élève de Jean
dcl Caslillo et imitateur de Van Dyck.

Histoire, portrait, sujets religieux.

7579. A. F. d'Urbino (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1500. (En rouge.)

7580. A. P. Pâte dure d'Amsterdam
{Hollande). Fabrique de Loosdrecht,

fondée vers 1772, par le pasteur

MoU.

7381. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu (Voir les lettres MO),

sur des gravures sur bois représen-

tant : la Vie)-ge pleurant le corps mort

(le Jésus, 1548 ; un Prince de Bavière

à cheval, 1334 ; Frédéric, Electeur de

Bavière, 1544 ; un Prince porté dans

une litière, 1556.

7582. Marque du peintre Mondidier,

qui florissait au .w'di" siècle. Elève

de J. Raoux. Histoire et portrait.

Ecole française.

^^ /TiV//^ 7383. Marque sur une tapisserie anglaise

/WC/u/lPa.^ • ftibriquée à Morllake (Suerri), dont

l'atelier fut fondé par François Carne,

sous le règne de Jacques I*'', l'écu est

celui de Saint-Georges.

7584. Marque de Mauro (Gddi), peintre

M/^ Q et graveur à l'eau-forte et au burin,

• ^' >^' ne à Parme en 1639, mort en 1702.

(Voir les lettres M 0.)

45
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7583. Monogramme de Maximilien ï",

archiducd'Autriche,filscle Frédéric III,

né en 1459, élu roi des Romains

en 1486, et empereur à la mort de

son père en 1493. II épousa Marie de

Bourgogne en premières noces, et le

16 mars 1494, la sœur de Jean Galéas,

duc de Milan. Sur des médailles ou

monnaie.

7386. Marque de Moïse (van Uyten-

bouck ou Vytenbroeck), peintre de

talent ; il y a divergence sur l'époque

de sa naissance que l'on fait remonter

à 1600, à la Haye, et l'époque de sa

mort qui date de 1030, il grava des

\/T Q \I^ff sujets tirés de la Bible, des fables, des
^ pastorales. Son travail diffère dans

ses estampes et révèle dans ses

œuvres trois manières de faire :

l" eau-forte ;
2° eau-forte et burin

;

3" burin employé seul. Son œuvre
s'élève à 58 ou 60 pièces. (Voir les

lettres M V B.)

J^

M P

MP

M.P.

7387. Poinçon de Pradier (Michel), cou-

telier, enclos de Saint-Jean de Latran,

n" 92. Symbole : une serpette sur-

montée d'une couronne impériale.

MP, insculpté 1'' 10 janvier 1809.

7588. MartinPuscli, graveur en médailles

à Buchholz.

7389. A. F. de Porto {Portugal). Mira-

via Porto. Fabrique de Rocha Soares

directeur, époque indéterminée. {En
roiKje.)

7;i90. A. F. de Rouen (5etne-/«/i^rte«re),

de la 2= et 4" époque. Cette marque
se trouve aussi en rouge ou en noir.

(En Lieu.)

7391. A. F. de Sinceny {Aisne). Fabri-

ijue fondée en 1737. {En noir.)

7392-7393. A. F. de Dclft {Hollande).

Marque de Picter il739). Fabrique
portant pour enseigne : Au Pot de

Métal. (En noir ou en bleu.)

7394. A. F. de Delft (Hollande). Marque
de Pieter Parée, 1759. {En noir ou
en bleu.)

>f
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7593. Marque d'un émailleur de Limo-
ges dont le nom est encore inconnu,

et se trouvant sur un émail représen-

tant un combat de cavaliers, d'après

Raphaël. Grisaille. (Collection Gat-

teaux.)

7396. Monogramme du peintre Pcpyn
(Martin), né en 1373, mort en 1643.

Ecole flamande. Plusieurs volets de

triptyques exécutés par ce peintre

figurent au musée d'Anvers.

7597. Melchior (Paul), sculpteur sur

ivoire, à Cologne, vers 1520.

7598. Monogramme de Martin Pleginck,

graveur au burin, vers 1394. On doit

à ce graveur, dont l'origine est peu
connue, une suite représentant : les

Dignités et les Ordres ecclésiastiques ;

puis d'autres sujets représentant : des

Escrimeurs, des Cavaliers et des Mili-

taires à pied; d'après les estampes

de Jacques de Geyn.

7599 à 7601. Divers monogrammes de

Pierre Molyn, le père, peintre et gra-

veur à l'eau-forte, né à Harlem vers

1600. 11 a gravé d'après J.-V. de

Velde, II. Spilman, Weirotter et

autres. Paysages. (Voir les lettres

PM.)

On a de lui 4 estampes portant la

date de 1626 qui sont très rares ; ce

sont des paysages ornés de figures,

elles portent largeur 6 pouces 9 lignes,

hauteur 5 pouces 6 Hgnes, l'une repré-

sente 3 paysans et une femme debout

causant ensemble, fond paysage
;

l'autre une femme, tenant de la main

droite un pianier, de l'autre un petit

garçon, près d'un vieillard assis
;

l'autre une femme avec son panier

causant avec un paysan, et la qua-

trième, un soldat debout recevant les

ordres d'un de ses chefs qui est assis

sur une butte.

7602. Marque du graveur à l'eau-forte

Cp> et au burin Pitteri (Jean-Marc), né à

Vienne (Autriche) en 1703 , mort en

1767.

A

^
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7603-7604. Marques de M. Plonsky, des-

sinateur et graveur, relevées sur des

petits sujets représentant des gueux.

Il travaillait à Paris au commence-

ment du .\i.\« siècle.

7605. Marque de Pitteri (Jean-Marc), gra-

veur à l'eau-forte et au burin, né à

Venise en 1703, mort en 1767. Il eut

un genre qui lui fut particulier; il a

gravé d'apris Piazetta, Spagnoletto,

Longhi, Tiepolo, Nogari et autres.

7606. Poinçon de charge employé parla

généralité de Montpellier, pour mar-

quer les ouvrages d'or et les menus

ouvrages d'argent, sous la régie de

Clavel (Henri), de 1780 à 1789.

7607. A. P. Pâte dure d'EtioUes, près

Corbeil (Seine-et-Oise). Marque de

Monnier, en 1768, toujours accom-

pagnée de la lettre P ou C. {En creux

dam la paie.)

7608. Marque du sculpteur allemand

Paulus Melchior, sculpteur sur ivoire,

à Cologne, au .wiii» siècle.

7609. Marque d'armurer italien, xvi" siè-

cle, dont le nom est resté inconnu.

7610. Monogramme de Passe (Made-

leine), sœur de Sijnon, née à Utrecht en

1583. Cette femme a gravé le paysage

avec un certain talent et un grand

lini. Elle a travaillé d'après Elshei-

mçr, Crispin de Passe son père,

Doland Savary, Adam Willeres et

autres. (Voir les lettres M. M P V
etMVP.)

7611. A. F. d'Aprey {Haute- Marne).

Fabrique fondée de 1740 à 1750 par

Ladlemand, Olivier directeur.

7612-7613. Marques du peintre-émail-

leur de Limoges, Pape (Martin-Didier)

,

émailleur du roi, qui, en 1574, avait

succédé à Léonard Limosin dont il

était l'élève. (Voir les lettres M D et

MDI.)

7614. Marque ,de Kuslin (Marie-Philip-

CyyT' CP Wf P''^'^)'
graveur. Femme de talent,

CJlOM CJujC ayant gravé différentes planches d'or-

nements.

7615. Monogramme du peintre Mol

(Pierre van), peintre. Anvers (loSO-

1650). Elève de Rubens. Ecole fla-

mande. Histoire et portrait. — Au
Louvre : Descente de Croix, estimée

10,000francs.— Musée de Cherbourg:

les Apprêts pour la sépulture de Jésus.

— Musée de Lyon : un Vieillard en

méditation. — Musée de Rouen :

Générosité de Scipion l'Africain;

Portrait de vieillard. — Musée d'An-

vers : l'Adoration des Mages. — Mu-

sée d'Amsterdam : Ecce Homo. — Mu-

scede Berlin : Jacob bénipar Isaac.

rps^.j
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7616. Monogramme de Mathieu Pool,

graveur k l'eau-forte et au burin, né à

Amsterdam en 1697. Il a gravé

d'après Guerchin , Poussin , Rem-

brandt, Garent, etc. On a de lui une

suite de 103 planches gravées pour le

cabinet de sculpture de Van Bossuet.

(Voir les lettres M P S.)

7017. A. F. de Marieberg, près Stock-

holm {Suéde). Fabrique fondée en

1750, par une société patronnée par le

comte Scheffer. {En rouge.)

7618. A. P. Pâle tendre d'EtioUes, près

Corbeil {Seine-ct-Oise). Marque de

Monnier, en 1768.

7619. Poinçon de charge enip.oyé par

la généralité de Montpellier, pour

marquer les ouvrages d'or et les me-

nus ouvrages d'argent, sous la régie

de Fouache (Jean-Baptiste), de 1774

à 1780.

7620. Marque de Mathieu Pool, graveur

à l'eau-forte et au burin, né à Amster-

dam en 1697. (Voir ci-dessus les lettres

M P L.)

7621. Monogramme de Madeleine de

Pass, sa^ur de Simon, femme-graveur,

née à Utrecht en 1853. (Voiries lettres

MPA. MVP.)
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762-2. A. F. de Delft (Hollande). Marque
indéterminée. (Jîn rouge.)

7623

.

Marque employée par le célèbre

collectionneur Michel Rysbrack, sur

toutes les pièces faisant partie de sa

collection.

7624. Monogramme deRoselli (Mathieu),

peintre, né à Florence en 1578, mort

en 1650. Elève de Pagani et du Passi-

gnano. Ecole italienne. Histoire et por-

trait. On a de lui : Musée de Nantes :

Judith tenant d'une main une épée et

de l'autre la tête d'Holopherne.— Eglise

Saint-Gaétan, à Florence :5a(nMMrf7'e

et saint Gaétan adorant la Sainte-

Trinité; la Nativité. — Eglise Ogni-

Santi, à Florence : Saint André. —
Eglise Saint-Etienne, àFlorence:5ain<

Nicolas. — Eglise Saint-Dominique, à

Visloie: rAssoinption . — Eglise Saint-

Barthélémy, à Pistoie : Saint Sébastien

— Eglise Sainte-Marie dei Servi, à Lac-

ques : la Madone des Douleurs; Présen-

tation au Temple ; la Nativité. —
Cathédrale de Voltéra : Saint Paul
recevant l'ordre d'emprisonner les

chrétiens de Damas. — Cathédrale de

Pi.ee : Dieu parlant à Moïse, du buisson

ardent. — Cloître de l'Annonciade,

à Florence : le pape Alexandre IV
approuvant l'ordre des Sei-uites.

7625. Marque d'ungraveur allemand in-

connu, sur une estampe représentant :

l'Homme de Douleurs. Le chiffre

dans un écusson est probablement

celui du possesseur du tableau, ou
celui du peintre qui a exécuté ce ta-

bleau, s'il a été peint.

7626. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

2« époque, 1760. (En bleu.) PI. I,

fig. 2 et 5.

7627. P. M. de Sèvres. Marque de Mo-
reau, dorure. 2<' période, de 1800 à

1874. (En bleu.)

7628-7629. Marque de Anger ou Angier
(Michel-Richard), imprimeur à Rouen
en 1506. Ce chiffre, relié par une cor-

delière, se trouve placé au centre d'un

écu soutenu par un aigle, les ailes

étendues. Au-dessous, trois person-

h
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nages, dont un à genoux. Devise :

Spes nostra in Domino.
La seconde marque est une variante

de la première; elle porte cette devise -.

Sola fîdes sufpcit. (Sur les Mémoires
du chevalier chrétien.)

7630. Signe maçonnique ou lapidaire

dont se servaient les architectes, les

maîtres-ouvriers tailleurs de pierre,

faisant partie des loges maçonniques

pour marquer leurs travau.x ; chacun

d'eux adoptait un signe convention-

nel qui luiétait particulieret qu'ilcon-

servait dans chaque chantier. Celui-ci

se retrouve à Reims et à Strasbourg.

7631. Monogramme de Martial Ray-

mond, peinlre-émailleur de Limoges,

au .xvi^ siècle. Le genre particulier de

son travail consiste en hachures de

couleur brune, mise au pinceau ; il a

quelquefois signé en toutes lettres.

7632. Monogramme de Ricci (Marc)
,
pein-

tre de paysage, né à BeUune en 1 679,

mort à Venise en 1729. Il fut l'élève

deson oncle Sébastien Ricci. Plusieurs

graveurs ont travaillé d'après ses

œuvres. (Voir les lettres R M.)

7633. Rota (Martin), dessinateur et gra-

veur au burin, né à Sebenico (Dalma-

tie) vers 1552, a employé aussi cette

marque.(VoirleslettresM.MFetSRB.)

7634. Marque deRoverre (Jean-Maurice),

peintre milanais, fils de Richard Ro-

verre, natif de la Flandre, au commen-
cement du xvii^ siècle. (Voir les lettres

I M R.)

7635-7636. Monogramme de Ravenne

(Marc de), dit Ravignano, né en 1496,

moit en 1550, graveur de l'école ita-

lienne, ayant travaillé à Rome vers

1530. Elève de Marc-Antoine. On lui

doit : un Bas-relief de l'arc de Cons-

tantin ; un Satyre portant une femme

nue, d'après Jules Romain ; Galalhée

fuyant Polyphème, d'après Raphaël;

une statue équestre de Marc-Auréle;

la Vierge à la longue cuisse, d'après

Raphaël ; le Triomphe de Galalhée,

d'après Raphaël; Combat de cavalerie

et d'infanterie, dans le fond : la Mar-

che d'une armée, d'après Jules Romain.
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7637. Monogramme du graveur Quadt

(Mathias), né à Cologne vers 1575, et

qui florissait dans les premières an-

nées du .wu" siècle.

7638. Marque de Marie di Santagostino,

peintre de Milan, dont les travaux sont

fort rares. (Voir les lettres M 'A R D.)

7639. Poinçon d'un maître orfèvre

(1782), sous la régie de Clavel (Henri).

7640. Monogramme du graveur Ricci

(Martin), né à Bellune en 1679, mort

à Venise en 1729.

7641. Monogramme d'un sculpteur sur

bois de l'école allemande, dont lenom
est resté inconnu.

7642. Monogramme du graveur Rota

(Martin), né à Sebenico, au milieu du

XV!" siècle, mort vers 1587 ou 1588.

7643. Marque de Soley (Michel), libraire

à Paris, rue Saint-Jacques (1641). En-

seigne: Au Phénix. Marque un phénix

au milieu des flammes. Devise : Soli

jElemilati.

7644. Marque d'un libraire vénitien

dont le nom est encore inconnu, vers

1539.

7645. Schottus (Martinus), imprimeur à

Strasbourg (1490-1498); lettres sépa-

rées par le fruit d'un pin formant

arbre.

7646. Marque de Sessa (Melchior), impri-

meur-libraire à Venise (1570).

7647. Chiffre des héritiers de Sessa

(Melchior) (1570), imprimeur-libraire

à Venise.

M
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7648. Monogramme de Sully (Maximilien

de Béthune, duc de), baron de Rosny,

principal ministre de Henri IV, né en

1560 au château de Rosny (Bauce),

mort en 1641 . Relevé sur la décoration

intérieure de l'hôtel Sully, Faubourg-

Saint-Antoine, Paris.

7649. A. F. de Faenza (1482 à 1639).

Monogramme des Manfredi, seigneurs

de Faenza ; sur le pavage de Cologne.

7650. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Style rayonnant (1710). 2" époque.
(En bleu.) PI. I, fig. 2 et 5.

7651. Monogramme de Schmitzler (Mi-

chel), Neubourg (Suède). École alle-

mande. 1784. Gibier et oiseaux. (Voir

CM F.)

7652. Monogramme de Speer (Martin),

florissant vers 1750. Ecole allemande.

Histoire. A pastiché Solimène dont

on le présume élève.

7653 à 7659. Schaffer (Martin), peintre de

l'Ecole allemande, .xvi'' siècle. Il a tra-

vaillé à Ulm, entre 1477 et 1535. His-

toire et portrait. Le musée de Munich
possède dé lui : la Salutation Angé-

lique; la Descente du Saint-Esprit ;

la Mort de la Vierge; le Portrait du
mathématicien Pierre Appianus. — Le

musée de Berlin : six Saints et six

Saintes avec leu7-s attributs. — La ca-

thédrale d'Ulm possède une Sainte

Famille, avec volets. A Vienne une

Sainte Famille.

^DXkL

7660. Monogramme d'un graveur alle-

mand relevé sur une estampe :

l'Homme de Douleurs.
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7661. Poinçon de M. Millart, orfèvre

h Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

O'",ao, sur une longueur de 0™,22.

(Musée de Cluny, n° 5101.)

766'2-7663. Poinçon d'un armurier espa-

gnol, relevé sur une épée datant du
rogne de Louis XIV. Cette marque est

également attribuée à un armurier

français, dont le nom est resté in-

connu.

7664. Poinçon de Siifsebecker (Martin),

armurier à Dresde, au .wii^ siècle.

7665. Marque du graveur en médailles

Schœfer (M.), de 1360 à 1580, à Nu-

remberg. Ecole allemande.

7666. Monogramme se trouvant sur un

broc appartenantà la Société des fous,

de Dijon , dont l'origine remonte au

MV" siècle. Elle fut fondée par Adol-

phe, comte de Clèves, et approuvée

en 1434 par Philippe le Bon, duc de

Bourgogne. Ces lettres signifiaient

mal- sotte ou mère folle.

7667. Marques de Jean-Michel Sœkler,

graveur de Munich, né à Augsbourg

en 17 14, mort en 1781. Elève de F.-X.

Jungwirth. Portrait et sujets histo-

riques.

7668. Musée d'Artillerie de Paris. Double

monogramme de Marie-Thérèse et de

François de Lorraine, surunesponton
ou demi-pique de fabrique allemande.

r669 à 7073. Monogramme de Martin

Schœngauër (Schœn), orfèvre, peintre

et graveur, natif de Culmbach (Al-

sace), mort à Colmar, vei-s 1488. Ecole

allemande. Un de ses tableau.t est

daté 1524, et un de ses portraits de
1483.

7674-767.Ï. Marque du peintre Pino
(Marc ou Marcus), de Sénénesis, et du
graveur Gallus. (Iiicidil.) Ce peintre

naquit à Sienne et mourut vers 1387.

On lui doit une ^érie de 4 pièces

ovales, gravées en clair obscur par
Gallus. (Voir les lettres MAR.)

M.S.L.
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7676. Marque relevée sur des faïences

de Montigny-sur-Loing (Seine-et-

Marne). Fabrique fondée en 1875 par

Schopin (Eugène). Cette fabrique

cessa de fonctionner en 1883, après

dix années d'existence. Cette marque
se trouve sur des pièces de la première

période. (Voir les lettres E S.)

7677. Marque de Saint-Urbain (Anne de),

graveur en médailles vers 1711.

7078. A. F. de Montauban [Tarn-et-

Garonne). Fabrique fondée en 1762

par David Leslrade. Marque de la fa-

brique de Lapierre, vers 1770. [En

noir.)

7679. Marque du graveur Tavernier

(Melchior), né à Anvers en 1394, établi

à Paris vers 1620. Il a produit quel-

ques cartes géographiques et des

portraits, ainsi que des planches

pour le livre du Père Gérard portant

pour titre : Les peintures sacrées de

la Bible, 1 vol. in-fol., Paris, 1636. Il

a également gravé divers sujets d'a-

près Rabel et autres.

7680. Initiales se trouvant placées au

centre de Tordre de chevalerie de

Saint-Etienne (Autriche). Le port de

cette décoration est autorisé en

France.

7681. Monogramme du graveur Traut-

man ^Georges), né à Deu.x-Ponts en

1713, mort <à Francfort-sur-le-Mein

en 1769.

/T^
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7682-7683. Marque du dessinateur et

graveur sur bois Thim (Moïse), qui

^/l "T* travaillait à Wittenberg vers 1613.

Portrait.

7684. Monogramme d'un peintre in-

connu, attribué par Christ à Treu

(Martin). Ecole allemande.

7683. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur des es-

tampes représentant : le Jugement

de Salomon, 1340; les cinq Vierges

sages de l'Évangile, 1340; l'Histoire

de l'enfant prodigue, suite de douze

estampes ; les Paysans dansants, suite
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de neuf estampes; la Danse des gens

decondilion, suite de douze estampes
;

la Surprise, 1540; la Polissonnerie,

1340; le Mari maltraité; Montant

iVornemenls, 2 planches ; Gaine pour

un couteau et une fourchette, 1540;

dessin de poignard, 1540.

7686. Marque relevée sur une rosace en

terre blanche, commune, provenant

des ruines de Cherchel, petite ville

mauresque d'Algérie. (Collection de

M. de Cardaillac. Epoque romaine.)

y. . , 7687. Monogramme du peintre-graveur

• 1^ ~T~\ T F Martss (Jean), ou de JoDze le jeune,

J^\jLJ • X • J qui florissait vers 1030. Ecole hollan-

daise. Barlsch attribue à ce peintre

la gravure de six pièces.

"M

688. Monogramme d'un graveur dont

le nom et la nationalité sont restés

mconnus.

M. T. s.
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7689. Monogramme d'un graveur italien,

sur cuivre, du nom de Cartarus (Ma-

rius), né en 1540.

7690. Monogramme du graveur sur bois

Hannas (Marc-Antoine), établi à Augs-

bourg. Il a traité plusieurs sujets du

Nouveau Testament, sur lesquels sou

nom est écrit en toutes lettres.

7691. Poinçon d'un potier d'étain ma-

linois, dont le nom est resté inconnu.

7692. Monogramme de Maclou ou Malo

(saint), né vers la fin du xv" siècle,

dans la vallée de Llan-Carvan (pays

de Galles), mort vers 1565. Evéque

d'Alelh, aujourd'hui saint Malo, vers

1541. Ce chillVe se trouve sculpté sur

un monument commémoratif de l'é-

ghse Saint-Maclou, à Rouen.

7693. Monogramme d'un sculpteur sur

bois du xv° siècle, dont le nom est

inconnu. Ecole allemande.

7694. Marque attribuée à l'imprimeur

Mathieu, à Orléans. (Déjà cité précé-

demment.)

JVLv
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7695. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4" époque, 1755).

Style rocaille. {En noir.) PI. I, fig. .1

et 7.

7696. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, sur des estampes re-

présentant : le Martyr des douze

apôtres : saint Pierre, saint André,

saint Jacques le .Majeur, saint Jean

CEvangelisle, saint Philippe, saint

Barthélémy, saint Mathieu, saint

Thomas , saint Jacques le Mineur

,

saint Simon, saint Judas- Thaddée,

saint Mathias.

7697. A. F. de Dclft (Hollande). Marque
de Matheus van don Bogaert, 1714.

Fabrique portant pour enseigne : .lie

Pot de fleurs, et plus tard : Au.vdeux

Sauvages et au Cerf. {En rouge.)

7698. Marque de Moïse van Uytenbroeck

peintre de talent, sur le compte duquel

il y a divergence d'opinion sur la

naissance, que l'on fait remonter à

1600 à la Haye, mort en 1650. (Voir

les lettres M V Y.)

MVC 7699. A. F. de Delft {Hollande).

Marque indéterminée. {En bleu.)

7700-7701. Monogrammes de Mander

(Charles van), peintre, ilé à Muhl-

brecht en 1548, mort à Amsterdam

en 1606. (Voir les lettres K M.)

M.V.CLE
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7702. [Marque de Martin van Cleef ou

Clève, peintre, né à Anvers, admis

dans la confrérie des peintres en

1551, mort à l'âge de cinquante ans.

(Voir les lettres M C.)

7703. A. F. Style hollandais. Marque

indéterminée. Lettre M V D. {.En

bleu.)

7704. Marque de Helmonl (Mathieu van),

Ecole flamande. Musée de Lille : l'O-

dorat.— Musée du Mans : un Marché.

— Musée de Rotterdam : un Chimiste

dans son laboratoire à Saint-Chris-

tophe de liœrmonde ; les quatre Evan-

gélistes . Dans diverses collections :

une Kermesse; un Marché; Marché

aux herbes de Bruxelles (genre Té-

nicrs) ; Scènes de la vie humaine repré-

sentées par drs singes, etc.
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TTfi;;. Monogramme d'Herman MûUer,

dessinateur et graveur au burin, né à

Amsterdam, au milieu du xvF siècle.

(Voir les lettres M A, M A L, M A H L,

M H V.)

7706. Abréviation sur d'anciennes mon-

naies romaines signifiant: J>/M«îC2pa/,

voulant dire, ville dont les habitants

se gouvernaient par leurs propres

lois.

7707. Monogramme de Magdeleine de

Passe, sœurde Simon; femme graveur

née àUtrecht en lb83. (Voir les lettres

MPA, MPV.)

7708. Marque de Soroer (Mathieu van),

peintre et graveur hollandais, né vers

1640. Son genre fut la gravure en

manière noire. Sujets historiques,

paysage. Portrait. (Voir les lettres

IV S.)

7709. A. F. de Pesaro, duché d'Urbino

{Italie). Fabrication remontant vers

1462. {En rouge.)

7710. A. F. de Pesaro, centre de fabri-

cation dont l'origine remonte au

XVI'' siècle.

7711. Monogramme du peintre Valcken-

borgt (Martin van), relevé sur un

tableau se trouvant dans la galerie de

Vienne (Autriche).

7712. Manille du graveur Wansch ou

Wunsch (M.), inaitre des monnaies à

la cour palatine en 1532.

7713. A. F. de Delft {Hollande). Marque
indéterminée. {En bleu.)

77 14. Monogramme de l'ébénis te Tricotel

(Roch Alexandre), qui habitait vers

1767 le faubourg Saint-Antoine. Ce

monogramme a été relevé sur des

marqueteries de bois incrusté d'ivoire

représentant des personnages; style

allemand

.

7715. Monogramme d'un peintre-verrier

suisse, accompagné de la date 1863.

(Ancienne collection Le Charpentier

à Paris.)

7710. Musée d'Artillerie de Paris. Mono-
gramme relevé sur une arquebuse à

rouet et à canon rayé, xvi" siècle.

Travail allemand.

MW
7717. Dessinateur allemand inconnu,

relevé sur une gravure sur bois repré-

sentant: laConversion de saint Paul,

pièce de trois morceaux joints

ensemble.

7718. Marque relevée surunc mereau de

communion. Sur la face opposée à

celle-ci se trouvent les lettres A C D S.

(Voir ces lettres.)

"719. Monogramme du graveur-ama-

teur Wenceslas, comte de Metternich-

Winneberg, au commencement du

xix« siècle.

7720. Monogramme du graveur "Wening

M, "Sj^ ,f (Michel), de Munich, qui florissait vers

1710.

oJOg"
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7721. Monogramme du graveur Wocher
(Marquart), né à Seckingue en 1758.

Il exerça son art à Bade.

7722. Marque sur une ancienne faïence

d'Urbino, attribuée au maestro Fran-

cesco Xanto. (Voir une variante de

cette marque aux lettres M.A.X.X.)

7723. Monogramme du graveur Mérian

(Mathieu), né ù Bâle en 1593, mort à

Schwalbach en 1651. (Voiries lettres

M M F.)

7724. A. F. d'L'rbino {Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1500. {E)i noir.)

7725. Poinçon d'un orfèvre inconnu

relevé sur une pièce d'argenterie an-

cienne.

7726. Monogramme du graveur Zanetti

(Antoine-Marie), né à Venise en 1610,

mort en 1687.

7727. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur des estam-

pes représentant : la Nativité, datée de

1566 ; le Crucifiement, 1 566 ; la Conver-

sion de saint Paul, i^66 ; Diane au

bain, I066 ; Ecussun d'armes, 1570.

7728. Poinçon de charge employé par

la généralité de Metz, pour marquer

les ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent.

7729. Monogramme d'un mosaïste du

xvF siècle dont le nom est inconnu.
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7730. Poinçon de charge employé par la

généralité de Montpellier, pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent, sous

la régie de Clavel (Henri), de 1780 à

1789.

7731. Deuxième poinçon dit de contre-

marque des maîtres orfèvres de Paris.

Cette lettre revient tous les vingt-trois

ans, de juillet à juillet, date de l'élec-

tion des maîtres gardes de la corpo-

ration des orfèvres. Ainsi la lettre N

désigne les années 1682 à 1683; 1706

à 1707 ; 1729 à 1730 ; 1753 à 17a4

;

1776 à 1777.

732. P. M. de Sèvres, en 1852.

7733 Monogramme du duc de Noailles

(Adrien-Maurice), né à Paris en 1678,

mort en 1766. Nommé en 1715 prési-

dent du conseil des finances, membre

du conseil de régence en 1718, en

1733, il fut nommé maréchal de

France; puis, en 1743, ministre d'Etat,

poste qu'il occupa jusqu'en 1756.

7734. A. P. Pâte tendre de Naples {Ita-

lie). Manufacture royale sous la pro-

tection de Ferdinand IV, en 1759.

Fermée en 1821. (En bleu.)

7735. A. P. Pâte tendre de Naples {Ita-

lie). Fabrique fondée vers 1736, à Ca-

po-di-Monte ;
puis, transférée à Naples

en 1759. {En bleu.)

7736. A. P. tendre de Naples {Italie).

Id., id. {En bleu.)

m

7737. Marque particulière de Sèvres, re-

levée sur un service exécuté pour

l'impératrice Catherine II.

7738-7739. Poinçon anglais (Londres).

Lettre indiquant l'année 1550. A ce

poinçon se trouvent joints une tête de

léopard couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson poin-

tu, marque l'année 1590; dans un écus-

son pointu, en romaine majuscule,

l'année 1728 ; dans un écusson carré,

à pans coupés du haut, l'année 1808;

dans un écussr i ancien en forme de

bouclier, l'année 1888.

Cette même lettre, dans un écusson

de fantaisie, est le poinçon d'York,

en 1636 ; dans une circonférence,

elle marque l'année 1799.

7740. Poinçon d'un orfèvre allemand

du x^'lI<' siècle, relevé sur un gobelet

à couvercle (ancienne collection Paul

Eudel). Ce poinçon est accompagné

d'un autre portant les lettres H L

liées ensemble.

7741. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1748. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant. La

même lettre, dans un écusson pointu,

marque l'année 1610.

7742. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant les années 1530 et 1331. A

ce poinçon se trouve joints une tète

de léopard couronnée et un lion pas-

sant. La même lettre, dans un écusson

pointu, marque l'année 1610.

46
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7743. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant Tannée 1510. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant. La

même lettre, dans un écusson pointu,

marque les années 1570, 1630, 1690;

dans un carré, à pans coupés du haut,

cette lettre marque l'année 1868.

7744. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1650. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

carré du haut, marque l'année 1848.

7745. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant Tannée 1768. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léo-

pard couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

carré du haut, marque Tannée 1848.

7746. Ces deux poinçons ont été relevés

sur un vidrecome du musée du Lou-

vre. (Catalogue, série II, n" 766.) Orfè-

vrerie allemande du commencement
du xvi<= siècle.

7747. A. P. Pâte dure de Paris, rue Po-

pincourt. Fabrique fondée par Le

Maire, 1780, rachetée en 1783, par

Nast père. (Les produits de Le Maire

ne sont pas connus.) {En rouge.)

7748. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure'].

4° époque, 1755. {En noir.) PI. II,

flg-

N

7749. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure)

.

3» époque, 1710. {En bleu.) PI. I,

flg. 5 et 6.

7750. A. P.deSèvres. Marque de Tannée

1705. {En bleu.)

7751. A. P. de Sinceny (.4 isne). Fabrique

fondée en 1737. {En. noir.)

7752. Poinçon anglais d'Exeter, en 1713,

1761, 1786, 1809, 1869 ; en lettre mi-

nuscule, cette même lettre marque les

années 1737 et 1829.

7753 à 7756. Cette lettre employée fré-

quemment dans les manuscrits et sur

les monuments latins est le signe abré-

viatif de quelques mots, tels que :

N

N

N

^H

iV

k^A

nalus (né), nobilis (noble), nomine (au

nom de), numéro (nombre), (numini)

(au dieu), etc.

Dans les noms propres elle signifie :

Nonius, Numerius.

Dans les fastes et les calendriers ro-

mains N signifie : nonas ou nonis

(nones).

En astronomie et en géographie, N
signille Nord

.

7757. Poinçon d'un orfèvre de nom et de

nationalité inconnus, qui travaillait

au xvF siècle.

7758. Marque de l'atelier monétaire de

Montpellier (1539-1794.) L'établisse-

ment de cette Monnaie remonte au

xiv^ siècle, sous le règne de Philippe

le Bel. (Voir la lettre E.)

7759. Marque du graveur Norblin de la

Gourdaine, né à Misy-Faut-Yonne, en

1745, mort en 1830.

7700. A. F. de Bruxelles {Belgique). Fa-

brique fonilée en 1724. par Philippe

Mombaers. Marque relevée sur une

soupière ovale, décors style rouennais,

àbroderie. Le couvercle e~t marqué IB.

7761. A. F. de Bruxello^ iBi^l;/i'/iie).

Fabrique fondée en I72t, par Philippe

Mombaers. Marque de décorateur sur

des imitations de Rouen, style rayon-

nant. (Musée royal d'antiquités et

d'armures de Bruxelles.)

7762. Ancienne pâte rouge, à couverte

noire, de Capoue. Sujet représentant

Oxybaph (Jean), joueur de lyre, cou-

ronné de laurier, entre deux femmes

couronnées de fleurs et tenant cha-

cune deux flûtes. Le triangle repré-

sente un lambda, lettre do l'alphabet

grec. (En creux.)

7763-7764. Poinçon relevé sur toutes les

pièces faisant partie d'une trousse de

veneur du xvi" siècle, en fer gravé et

doré, composée de onze pièces. (Mu-

sée de Cluny, n"^ 5730 à 5740 du cata-

logue de 1881.)

770o à 7768. Quatre variétés de la lettre

N, dans l'alphabet mérovingien donné

par Combrousse.



N N 363

v.yr'

JT

•N-

7769. Filigrane employé au .\v<= siècle

par une fabrique du nord de la

France, de 1494 à 1500.

7770. Marque de Nicolas de Bruyn, gra-

veur, né à Anvers en 1570. (Voir les

lettres ANB, .\D, >DB.)

7771. Marque du peintre et graveur

Nothnagel (Jean-André-Benjamin), né

à Buch (Saxe-Cobourg), en 1729, mort

à Francfort en 1810.

7772. A. P. Pâte dure de Niederviller

(Meurthe). Fabrique fondée en 1754,

par Jean-Louis de Beyerlé. Marque

vers 1794. {En bleu.)

7773. A. F. A. P. Pâte dure de Nieder-

viller (Meurlhé). Fabrique fondée en

1754, par Jean-Louis de Beyerlé. Mar-

ipif de Claude-François Lanfrey, vers

1780. (En bleu.)

7774. A. P. Pâte dure. Slyl' Tcnirnay.

Provenance ol date indéterininées.

(En bleu.)

7775. A. P. Pâle dure de Neuhans

(Brunswick), vers 1750. Fabrique

fondée par Von Mélul, àNeuhans près

Paderborn. (En noir.)

~116.A. P. de Sèvres. Marque d"Aloncle,

oiseaux, animaux, attributs, f" pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

7777. A. F. de Saint-Clément (Meurthe).

Fabrique fondée en 1758, par Jacques

Chambrette, de Lunéville. (En noir.)

7778-7779. A. F. de Pessaro [Italie). Fa-

brication remontant au .\vi'= siècle.

Marque ou signe cherchant à imiter

la signature de maestro Giorgio,

relevée sur le revers d'un plat.

Des faïences de Castel-Durante cl

do Gubbio portent également cette

marque. (Voir aux marques et signes

symboliques, 2« partie.)

7780. A. F. de Trévise (Italie). Genre

Moustiers. (En noir.)

M-

A6
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7781. A. F. de Saint-Omer [Pas-de-Ca-

lais). Fabrique fondée en vertu d'un

privilège enregistré le 9 janvier 1751,

directeur Louis Saladin. [En noir.)

7782. A. F. de Nevers (Nièvre). Fabrica-

tion fondée vers 1600. Marque attri-

buée à Nicolas Niodé. (En bleu.)

7783. A. F. de Vérone (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1563. (En rouge.)

7784. A. F. de Castel-Durante, duché

d'Urbino (Italie). Fabrication remon-

tant vers 1505. (En rouge.)

77s;). A. F. Attribuée à Urbino (Italie).

Fabrication remontant vers 1500, ou

à Nocera [Italie). (En rouge.)

7786 à 7789. On attribue cette marque

à un collaborateur de Francesco

Xanlo. Selon nous, toutes cesmarques,

à peu près semblables, qui se trouvent

toutes sur les faïences d'Urbino, de

Gubbio et de Castel-Durante, ne sont

autres que celles d'un peintre décora-

teur qui a successivement travaillé

dans ces différentes fabriques. La

giuude quantité de produits que l'on

rencontre marqués de l'N et la variété

de la forme de cette lettre, prouve

plutôt une marque personnelle qu'une

marque de fabrique, dont la forme

eût toujours été à peu de chose près

la même.

7790 il 7792. A. F. de Gubbio, duché

d'Urbino (Italie). Fabrication remon-

tant à 1520. Marque attribuée à

maestro Cenzio.

7793 à 7794. A. F. de Gubbio (Italie).

Sur une pièce à reflets métalliques et

lehauts d'or, du musée de Cluny.

(N» 3 006 du catalogue 1881, ouvrage

de maestro Giorgio Andreali.)

7795. A. F. de Gubbio (/to/î'e), milieu du

.\vi= siècle. Cette lettre est accompa-

gnée de la signature de maestro

Giorgio. (Musée du Louvre, n°2ol où

elle est classée dans les produits de

Castel-Durante.)
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7796. A. F. tic Nevers INièvre). Marque

attribuée à Nicolas Viodé, xvii siècle.

[En bleu.) PI. Il, fig. 4 et a.

7797. Ancienne faïence de Saint-Amand

{Nord), centre de fabrication céra-

mique fondée par Pierre Fouquez

de Tourna}', mort en 1741. (Relevée

sur une pièce décorée en camaïeu

vert.)

7798. Monogramme d'un graveur alle-

mand , nom inconnu. On a de lui

Saitil Jean VÉvangéliste, fait d'après

l'estampe de Martin Schongauer.

7799. A. P. Pâte dure de Saint-Péters-

bourg (fii/ssî'e).Manufacture impériale,

sous Paul I", 1796 à 1801. En carac-

tères russes, cette lettre correspond à

notre lettre P.

7800. Marque d'un orfèvre nielleur de

nom et de nationalité inconnus.

7801. A. F. de Vérone (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1563. {En noir.)

7802-7803. MonogramraesdeJVicolas (An-

dréa), peintre et graveur, né àAncône

enl5o6,mortâAscoli en 1611. On pos-

sède de Nicolas Andréa un portrait

de Joachime de Sintzendorf, conseil-

ler de l'empereur Rodolphe III, signé

en toutes lettres : Nicolas Andréa F.

Conslantinopoli. (Voir les lettres FNA.)

7804. Monogramme d'un sculpteur alle-

mand dont le nom est inconnu.

7805. Lettres se trouvant sur une pièce

de monnaie d'Albert III, comte de

Namur, 1037-1103. Une croix paltée

coupe la légende 4 Iberl Namur, l'autre

fasce porte son buste vu de face, coiffé

à la byzantine, accompagné des lettres

A L-B E. (Voir les lettres A N A (o.)

7806. A. F. de Lille {Nord). Fabrication

remontant vers 1696. Marque de Ni-

colas-Alexis Dorez. {En bleu.)

7807. Monogramme du pcintreet graveur

Nicolas Andréa. (Voir ci-dessus N.)

7808. Monogramme de Borcht (Henri

yi/j? Van der), père et fils, peintres et gra-

veurs.

7809. Marque du graveur sur cuivre

T A Valescio ou Valeggio Francesco, né à

|/T^y Bologneenlo6l, mortàRomeen 1640.

Ecole italienne. (Voir les lettres V 0.)

y\A A '^810. Monogramme de Wser (Van der),^ •'T/^ peintre. (Voir les lettres P A V.)

NAR

DU
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7811. Marque de Narbonne, graveur en

médailles, à Paris vers 1792.

7812. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une estampe

représentant : la Sainte Famille.

7813. A. P. Pâte dure de Paris, rue Po-

pincourt. Fabrique fondée en 1780,

par Le Maire, rachetée par Nast père,

en 1783.

7814. Monogramme du peintre de

paysage et de marines, Meer (.\rlhur

Van der), né à Amsterdam vers 1619,

mort en 1683. Les graveurs .Miamet,

Austin Zingg, Ruret, J. S. Muller. Vi-

varès et autres, ont travaillé d'après

ses œuvres. (Voir les lettres N D \ V.)

7813. Filigrane d'une fabrique de papier

du nord de la France, dont l'emploi

remonte vers 1470. Le mot NAY se

trouve inscrit au-dessus de la porte

de la tour principale, qui est sur-

montée de trois tourelles crénelées.

7816. Monogramme recueilli sous le

marbre en brèche d'Alep d'une com-

mode en palissandre, plaqué et garnie

de cuivres. (Ancienne collection Maze-

Sencier.)

7817. Marque de Braeu (Nicolas), gra-

veur de peu de talent. Il a travaillé

N . JjSculp d'après H.GoltziusetMathan (Jacques).

On a, signé de lui, une Suzanne au

bain.

NB
"iSlf^. Marque de Bonnart (Nicolas), gra-

veur à Paris vers 1646. 11 a gravé

d'après Van der Meulen.
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7819-7820. Monogramme de Béatrice ou

;/ ]^ KD Béatrizel(ISicolas), graveur, né à Lu-

néville. (V'oir les lettres BNF. NBL.)

INB

f7V3-

•7821. Marque du graveur Béalrizet (Ni-

colas), qui florissait vers 1545.

7822. Marque d'unémailleur deLimoges,

xvi* siècle, dont les productions sont

grossières et imparfaites. Le sujet de

la plaque qui porte cette marque est

un Ecce Homo. (Musée de Cluny,

n°4631.)

78Q3. Monogramme d'un peintre suisse,

sur vitraux, avec la date 1559, et les

écussons du canton de Zurich.

7824 à 7826. Monogramme de Berghem

(Nicolas), peintre et graveur hollan-

dais, né à Harlem en 1624, mort en

1683. (Voir les lettres B C.)

^S£St

Al

"^^

B

827à7829. Monogrammede Bruyn (Ni-

colas de), graveur, né à Anvers en

1570. (Voir les lettres A N B.)

7830. Marque du célèbre collectionneur

le comte Nils Barck, apposée sur tous

les objets provenant de ses collections.

7831-7832. Monogrammes de Bonifacio

(Noël), graveur, né à Sebenico (Dal-

matie), vers 1550. (Voir les lettres BF.)

7833. Monogramme de Beyeren (Albert

van), peintre de l'école hollandaise.

Nature morte, fruits et poissons. —
Musée d'Amsterdam : Natures maries

fruits et poissons. — Musée de Rot-

terdam, deux tableaux de Poissons.

— Musée de Dresde : Poisso7is de mer.

— Ancienne galerie Suermondt : Puis-

sons morts. (Voir les lettres A N B.)

7834. A. F. de Niederviller (Meurthe).

Fabrique fondée en 1754. Marque du

baron de Beyerlé, de 1754 à 1780.

{En noir ou en rouge.)

7833. A. F. de Nuremberg {Bavière).

Fabrication remontant vers 1400 pour

la faïence, et 1712 à 1720, pour la por-

celaine tendre. {En noir.)

7836. Monogramme du libraire parisien

Buon (Nicolas), de 1612 à 1618, rue

Saint-Jacques. Enseigne : .4 l'Image

(le Saint-Claude et de l'Homme Sau-

vage.

Sa marque représentait le philo-

sophe Bias quittant la ville dePriène:

puis la devise :Omnia meamecum pnrin.

7837. Chiffre de Benedictis (Nicolas).

imprimeur à Lyon, 1510. Marque : un

ccu suspendu à un arbre et supporté

par deux anges. Au centre de l'écii le

chiffre ci-contre.

7838. Monogramme de la Barre (Nicole),

libraire-imprimeuràParis(1497-l.ïl8).

Ce chiffre est tenu par un homme et

une femme nus, Adam et Eve. Devise:

Benedicite et nolile maie dicere hœc

dicit Domimis.

m 3
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7839. A. F. de Marieberg, près Stock-

holm (Suède). Fabrique fondée, en

1750, par une société patronnée par le

comte Scheffer. {En bleu ou en rouge.)

7840. A. F. de Nuremberg iBarière).

Fabrication remontant vers 1400 pour

la faïence, et 1712 à 1720 pour la por-

celaine pâle tendre. {En noir.)

7841. A. F. de Nuremberg (fiai'îVre). Id..

id. {En noir.)

7842. Monogrammes du graveur Lota-

ringus (Nicolas-Béatrice), né à Luné-

ville. Il florissait vers 1540. (Voir les

lettres B N F.)

7843. Poinçon du maitre orfèvre Cncu

(Nicolas-Louis-François-Pierre) , de

Paris, rue Frépillon, n» 22. Une cou-

ronne impériale et un paon au-des-

sous, entre trois points. N C, insculpté

le 4 juillet 1807.

7844. Marque du graveur hollandais

Chevalier (Nicolas), né à Amsterdam

en 1705. Médailles, genre satirique.
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7845. Marque du graveur et dessinateur

Cochin (Xicolas), né à Troj"es en 1G19,

mort à Paris en 1086.

T840. Marque de Nicolas Caron, graveur

sur cuivre et sur bois, né à Amiens

vers Tan 1700, mort à Paris en 1768.

Cet artiste travailla plus particulière-

ment la gravure sur bois. Sa manière

fine et délicate l'ait aujourd'hui re-

chercher ses ouvrages, il a copié des

gravures de Le Sueur et Papillon qui

égalent les originaux, il a aussi gravé

son propre portrait dans le goût de

C. Melian.

T>IT. A. F. de Nocéra (Italie). Fabrica-

lidn ronionlant vers 1520? {En bleu.)

7n4S. a. F. de Gubbio, duché d'Urbino

[Ilalîi't. Fabrication commencée vers

1520. {En noir.)

JVr 7s4'J. A. F. de Gubbio, duché dUfbino

^ I 5 40 [Italie). Fabrication remontant vers

TSoO. .Marqu

de communion
lûslante.

relevée sur un mereau

Nnniismalique pro-

ISJ

7Sd1. Le Caron (Xicola^), imprimeur.

Amiens, loOO. Monogramme dans un

écu. Un anse tenant au-dessus une

espèce de plat. (Impossible de distin-

guer ce que c'est.)

7s.')2. .Moungiamme du peintre Cuylem-
bourg (.\braham}.

7853. Marque de Nivelle (Sébastien), im-

primeur-libraire il Paris (1550-1603) :

deu.x cigognes dont une donne à

manger un serpent à l'autre.

7.S54. .Monogramme do .\icolasChesneau,

libraire,, de 15C3 à 1581, rue Saint-

.lacquos, Paris : Enseigne : Au Chêne

rcrl. Marque un Chêne an pied duquel

est enroulé un serpent, serrant dans

les replis (/e .va queue un faisceau de

traits. Devise : Concordia vis uescia

Vinci.

NOS
^>

N.C.F.

NCHf.

N. C. I

855 à 7857. Divers monogrammes de

Nicolas Cochin , dessinateur et graveur,

ni' d Troyes (Champagne), en 1619,

il s'établit et mourut à Paris; il a

travaillé dan? le ge'ue de Callot et

produit différents sujets tels que

batailles, sujets historiques, vues de

villes, paysages, etc.. d'après plu-

sieurs maîtres.

7858. Monogramme du peintre et gra-

veur Manini (Jacques-Antoine), né à

Bologne en 1647, mort en 1732. Ecole

italienne. Architecture et ornements.

7859. Marque de Nicolas Chaperon,

peintre et graveur, né à Chàteaudun

en 1599, il fut élève de Vouet. Nicolas

de Poilly, H. Piquet, B. Lens et autres

ont gravé d'après lui.

7860. Marque de Nicolas Chaperon.

(Voir ci-dessous.)

7861. Marque ou poinçon d'un orfèvre

dont le nom et la nationalité sont

iN v_>O.L 7862. Monogramme du peintre Colson.

1701

ND

N. D.

ND

•]SD

m

7863. Marque de Nicolas Derson, gra-

veur. On a de lui une estampe repré-

sentant la Tour de Notre-Dame, à

Reims.

7864. Nicolas Dittmar, graveur en mé-

dailles à Guide, vers 1744.

7805. Marque de Nicolas Dorigny, gra-

veur à l'eau-forte et au burin, fils de

Michel, né à Paris en 1658, mort en

1746. Bon dessin, pointe agréable

et savante.

7866. A. P. Pâte dure d'Allemagne.

Marque indéterminée. (En rouge.)

7867. Monogramme du graveur Bruyn

(Nicolas), né à Anvers en 1570. (Voir

les lettres .\NB, N, NDB.)
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^ 7868-7869. Variantes des diverses mar-

quesdeNicolas de Bruyn, graveur, ne

rfV Qe_ /~S J'^ à Anvers en loîO. (Voir ci-dessus.)

X

NE

iîîDjg

787U. Marque de Du Chemin (Nicolas),

imprimeur-libraire à Paris, de 1541

1376. Marque relevée sur un ove for-

mant carliiucho, et entourée de

quatre entants lisant.

7871. Marque de Noël do llarsy, impri-

meur de la Chroiiiijue de Xormaiiilie,

1487, relevée sur un petit in-l'olio go-

thique de 144 feuillets à 2 colonnes,

exemplaire acquis pour la Bibliotiiè-

que royale, à la vente de M. de Bure

en 1837, pour le pri.K de prix 829 fr.

J\-(/tJ<:^ d'estai

NDL

3. Marque du graveur et éditeur

mpes Larmesson (Nicolas de), né

à Paris vers 1640.

m. M
N.E.

w

7874. Monogramme de Neer (Arthur Van

der), peintre de paysage et de ma-

rine, né à Amsterdam vers 1619, mort

en 1683. (Voir les lettres NAV.)

7873. En termes de géographie ces deux

lettres sont l'abréviation des mots

Xord-Esl.

7876. A. F. de Venise (Italie). Fabrica-

tion remontant vers lolO. (Enrourje.)

~S~7 Marque de Neuberger (David),

sculpteur sur cire, à Nuremberg, vers

1760.

7878. Marque du graveur sur cuivre,

Nicole (da Modena). Ecole italienne,

né en 1454.

7879. Marque de Leyniers (Nicolas), ta-

pissier, relevée sur les 2 pièces de

VHistoirc de Cyrus, à Madrid. Tapis-

serie de Bruxelles, première moitié du

XYi^ siècle.

7>)Sù. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

4« époque, 1735. (£« bleu.) PI. I,

fig. 7.

NF.
7881 . Marque de Michel Natalis, graveur.

né à Liège en 1606, élève de Cornélius

Bloemaert. (Voir les lettres M.\.)

^i-r'
'V 1

y9

J5

É®

JSo4

^'ibs->. A. F. do Padoue [IlalioK Cils à

1565. Marque relevée sur un plat ilu

British Muséum.

7883. A. P. Pâte tendre, style Mcnnocy.

Fabrique indéterminée. {En Idcu.i

Crtle marque peut aussi être atlri

buée il la fabrique de Lille, comme
étant celle de Boussemaert (Nicolas).

7884. A. F. de liiu-strand, près Stock-

holm iSiukle). Fabrication commen-

cée vers 1727. Marque d'.Vifvingar.

(En violet.)

7885. Marque l'elevéo sur lo livre de

Navard-Drel, p. 367, 2° vol. d'après

une peinture de Van Orleg. iMii-ée

de Bruxelles.)

7886. Marqu<' du pciutro Berlin .Nico-

las), dit le Vivii.r, né ;i Paris en ir.(i7,

mort en 1736. On possède de lui au

musée de Rennes ; des Eiinr/d'urs ini

repos , dessin au crayon roum'. Au

musée de Dresde : le Gland et l(i ci-

trouille : rOur.-i et Vamateur des Jar-

dins (FAiiLEs i)i; La Fontaink). Mu-.'e

d'Amsterdam : Joseph et Puti/dinr:

Suzanne au bain; le Baiser rendu ;

Paysan et Seiyneur, etc. Ce mono-

granmie esl accompagné de la date

1804, ce que nous ne pouvons nous

expliquer (l'artiste étant mort en

1736); il y aurait donc erreur soit dans

la date, soit dans l'altribuliou i\r la

marque.

i\G

7887. Poinçon de Guesdon (Nicolas-

Claude-Germain), bijoutier, rue du

Faubourg- Saint- Denis, 'n° 42. Une

main fermée, le premier doigt levé,

et quatre jioinls en bas. N G, insculpté

le 2 février 1809.

-^/l/^^ 7888. Monogramme du graveur Geileu-

^^ kirchen qui llorissait au comnn.Mice-

^ ment du WU'-' siècle.
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7889. Marque de l'imprimeur-libraire

Balsarin (Guillaume), rue Mercière,

près Saint-Antoine, vers 1503.

7890. Marque de Guérard (Nicolas), gra-

veur français, fils de Jouvenet. Il a gra-

vé d'après François Verdier, Pierre

Breughel. On lui doit une pièce

représentant la Morale chrétienne.

Graveur très médiocre.

7891. Monogramme d'un peintre-verrier

de Troyes. Eglise de Saint-André, près

Troyes. Lettres noires, fond gris.

7892. A. F. de ChafTagiolo (Toscane).

Fabrique fondée en 1490 et qui fonc-

tionna jusqu'en 1550. Marque relevée

sous une coupe de la collection Basi-

lewski.

7893. A. F. de Savone [Italie). Fabrique

fondée vers le commencement du

XVII" siècle, par Gian-Antonio Guido-

bono de Castel-Novo (Lombardie)

.

(En violet.)

7894. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

1520. Marque du maestro Giorgio An-

dréoli. Même marque en rouge avec

la date 1525. (En bleu.)

789:;. A. F. d'Urbino (Italie), fondée

vers loOO. Marque attribuée à Nicola

da Urbino. (En rouge.)

7896. Marque du peintre -émailleur

Hone (Nathaniel), né à Dublin en

1730, mort en 1784.

7897. Monogramme du graveur Nuetzel

(Jérôme), qui florissait vers 1588 et

1595. Ecole allemande.

7898. Monogramme de Nicolas Houel,

ancien apothicaire à Paris. Il se livra

en même temps à l'art et à la poésie.

Il naquit en 1520.

H

m-^

M

m.

J^
^

7899. Marque attribuée à Nicolas Houel,

retrouvée sur ses dessins.

7900. Marque que Haym (N.-F.), célèbre

numismate, né à Rome, apposa sur

près de 1 ,200 dessins qu'il exécuta en

Angleterre chez de grands seigneurs.

Ses dessins sont des reproductions

de médailles, pierres gravées, statues

et lampes, urnes et bijoux, usten-

siles de sacrifices, etc. En 1719, il pu-

blia tous ses travaux qu'il fit graver.

7901. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, sur la Vierge avec

VEnfant Jésus.

7902-7903. Marque d'un graveur alle-

mand inconnu : relevée sur des gra-

vures sur cuivre et sur bois : Dieu

apparaissant à Jéréinie ; — Jérémie
' descendu dans une basse-fosse ;

—
l'Homme de douleurs; — la Trinité ;

— les Patriarches ; — les Saints ;
—

Dieu bénissant trois martyrs; —
Sainte Dorothée; — Sainte Barbe;

— Sainte Marguerite; — Guerrier

romain, vu par le dos ;
— Id., vu de

face. Sur bois : des Paysans armés

de fourches, fléaux, piques et autres

inslruinents, combattant une troupe

d'hommes nus, armés de sabres et de

rondaches.

7904. Marque du graveur allemand

Neumann (llans), du comté de Ilenne-

berg, vers 1564. Médailles.

7900. Marque de Heemskerk (Martin),

relevée sur des gravures imprimées à

Anvers, chez Jérôme Cock et chez

Philippe Galle, en 1540 et 1560,

gravées soit par lui-même ou par Ph.

Galle, MùUer et autres.

7906. Marque employée par le célèbre

collectionneur Nicolini Haym, sur

toutes les pièces provenant de ses col-

lections.

79I>7. Monogramme de Hangest (Hélène

de), fille de Philippe de Montmorency,

qui, eu 1529, fonda ^ans son château

la fabrication des fameuses poteries

dites de Henri II.
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7908-7909. Marque du graveur Micarino.

(Voir précédemmenl les Jélails.)

1^

N-F.
AH.f

W

j>/

7910. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur dilïérents

portraits des rois de Suède datés.

(Voir les lettres II N F.)

791I-791Î. Monogramme du graveur

Ilaublein (Nicolas). Ecole allemande.

Cet artiste llorissait dans la seconde

moitié du .wii"^ siècle.

7913. Monogramme du peintre et gra-

veur français Paye (Nicolas de La). Il

llorissait au milieu du xvii" siècle.

7914-7915. A. F. de Bruxelles {Belgique).

Fabrique fondée en 1724, par Mom-

baers (Philippe). Marque de décora-

teur, sur des imitations de Delftetde

Sinceny, etc. (Musée royal d'antiquités

et d'armures de Bruxelles.)

1916-7919. Marques de Rosex (Nicolas),

da Modeua, dit NicoUetto de Modène,

graveur, né en 1434, qui llorissait

vers loOo et 1510. Ecole italienne. On
lui doit un Saint Sébastien lié à une

colonne. (Voir les lettres L N C, N M,

N 0, C F, N R.)

-4'

-^

7920. Marque des armuriers italiens de

Milan, Nigroli (Philippe et Jacques),

relevée sur des armures; ils em-

ployèrent aussi les deuxclcfs surmon-

tées d'une couronne. (Voir 2"= partie,

signes figuratifs.)

79il. A. F. deRouen (5ejne-/n/cVîeMre).

2'= époque, k partir de 1710. {En bleu.)

PI. I, lig. 2, 5 et 0.

7922. Marque ou mot relevé surun émail

du musée de Cluny. Diptyque repié-

senlanlleClirisI et la Vierge, émail de

couleur, sur paillons,.w"-' siècle. Ce mol

donne une idée du genre de lettre

employée par les émnilleurs de Limo-

ges, et l'ait partie df la légende : Filia

Jérusalem, nigra sum secl fonnosa.

NIARO.

4v

N.K1653

N.L.

NL

N.L.

NL

Ni

7923. Variante des marques du graveur

Rosex (Nicolello), dit do Modène, né

en 1434. (Voir ci-dessous n"^ 790S.

7994.)

7924-7923. Monogrammes du peintre

italien Goinno (Nicolas), dit Vero-

nensis et Ursino, peintre d'histoire- et

portrait, né à Vérone, au milieu du

.\VF siècle.

7920. P. M. Pàtc dure de Paris, rue

Popincourt. Fabrique fondée en I7S(I

par le sieur Le Maire, achetée en

1783, par Nast père. Marque de Jean-

Népomucène-Herman Nast, eu 1810.

(En rouge.)

7927. Marque d'un sculpteur, sur al-

bâtre, dont le nom et la nationalité

sont restés inconnus.

7928. P. M. de Saint-Pétersbourg [Rus-

sie), 1823-18o3. Manufacture impé-

riale sous Nicolas I". (En noir.)

7929. Monogramme de Kiinig (Nicolas),

graveur à l'eau-forte en manière de

lavis

.

7930. Dans le calendrier,ces deux lettres

sont les abréviations des mots .\'<'"-

velle Lune.

7931. Marque de Larmessin (Nicolas),

dessinateur et graveur au burin, né h

Paris vers 1640. (Voir les lellros

D N L.)

7932. Marque d'un orfèvre suédois in-

connu, vers 1738.

7933-7934. Marques de Loir (Nicolas-

Pierre), peintre et graveur à l'eau-

forte, né à Paris en 1624, mort en

1679. Ecole française. Il a gravé une

suite de 12 petits sujets : Vierges cl

Saintes Familles. Musée de Reims ;

Naissance d'Adonis (un dessin à la

plume lavé à l'encre); un dessin allé-

gorique à la plume sur papier teinté;

Apothéose de sainte Madeleine (."> la
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pkiiiio, reliaussé de bistre). — Musée

de Lyon : Diane el Endymion. —
— Musée (le Florence : la Sainte Fa-

mille.

'93o-793G. Monogranune du peiatre-

émailk'urlimousinLaudin(Noél),xvir'

siècle, né en 1580, mort Ic2avrill68l.

Il y a eu à Limoges toute une famille

d'émailleurs de ce nom dont les pre-

miers furent Noël, puis Jacques, Ni-

colas et Valérie

.

Laudin (Nicolas I'^''), néen 1G28, mort

en 1608, adopta la mémo marque.

7;)37. Marque de Larmessin (Nicolas).

(Voir ci-dessus la lettre N L.)

Q\J T T fi"
"938. Marque de Nicolas Loir. (Voir ci

%£.8m.

^
IN I. R

NLS

7939. Marque du graveur Le Mire (Noël),

né à Rouen en 17i4, mort en 1801.

11 fut l'élève de Le lias.

794U. Marque de Leruuge (Nicolas),

libraire-iniprinirur à Troyes, de lolO

à looO. Ce chifl're se trouve dans un

écu supporté par deu.v femmes nues,

au-dessus lui canir. Devise : Non à

Dieu.

71)11. Poinçon de Rigault (Noi'l-Lau-

rent), orfèvre et bijoutier, rue Saint-

Martin, n» 16, à Paris. Symbole :

l'aigle à deu.Y têtes renversé. (N L R)

insculptc le 2 juin I8IJ9.

79i2. Marque de Nicolas Le Sueur, gra-

veui- sur bois et en clair-obscur, né

ù Paris en 1690, mort en 1764. Il était

lils du second lit de Le Sueur, l'an-

cien ; il fut le [dus habile des Le Sueui'.

Son travail est spirituel el hardi ; ou
lui doit les vignettes et bouquets de
(leurs qui se trouvent dans la belle

édition des Fables de La Fontaine: il

travailla au Trailé de ijmvurc de Pa-
pillon. (Voiries lelti-es N S.)

7343. A. F. des It(dibia. Monognunuie
relevé sur le buste d'une sainte femme
porlanl un voile, éniaillé en bleu. (Coll.

.Messaiidro Castellani, à Rome) ; au re-

vers on lit, sur le ijlat de la base : Lv-
cha (Iclla liuhiii.

^M
N A\

N M C

VM).

M

7944-7945. Monogrammes de Meldeman
(.\icoIas),peintre,ii Nuremberg. Ecole

allemande. On trouve sur une gravure

sur bois l'inscription suivante :.Pierre

Perschyna, capitaine des troupes du
roi de Bohême, représenté à cheval,

etc. Nicolas Meldeman, peintre-car-

lier à Nuremberg au Pont Long. On
a aussi de cet artiste une estampe
représentant : la Danse des ne: à
GimpelsbriDin, fête villageoise avec

ligures grotesques.

7946. Marques de Nicolas de Modène,

graveur dont deux estampes portent

les dates de 1500 et 1512. (Voir les

lettres LNC. NI. CF. NO. NR.l

7947. Marque relevée sur un bassin en

bronze, ((-'.ollection Sauvageot,n°476),

travail flamand du .WF siècle.

7948. Poinçon du maître orfèvre Cha-

zelle (Nicolas-Marc), de Paris, rue du

Faubourg-Saint-Germain, n" 92. Un
co'ur enllammé et un point dessus.

(N M C) inscul]ité le 25 mars 1807.

7949 à 7954. Monogramme de Deutsch

(Nicolas-Manuel ou Emmanuel), pein-

tre et dessinateur. Ecole suisse. Il y
a division surl'origiue de cet artiste,

les uns, tels que Saudrart, prétendent

iju'il est né en Angleterre, d'autres,

tels que Jean-Gaspar Fueslin, préten-

dent qu'il estd'origine française, de la

vV-'^lamille des Cholard; qu'il est né à

ne en 1484 et mort en 1530. On a

lui dix pièces représentant les

Vierges sages et les Vierges folles,

gravées sur bois, suite de 10 pièces.

(Voir les lettres VM D.) Son cenvre se

compose de 29 gravures sur bois,

(Voir les lettres R M D et P P L D.)

7955. Monogramme du peintre Mathieu

Gruncwald, -\Vl>^ siècle, lils de Gru-

newald (Jean llans). (Voir lettre G II,

1319. Ecole allemande.)

7956. Monogramme relevé entre les

neifs des livres provenant de la biblio-

thèque de l'ancien collège de Navarre

à Paris, et qui font actuellement par-

tie de la bibliothèque de l'arsenal.
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7957-79o8. Monogramme de Nicolas

Nelli, dessinateur et graveur vénitien,

j^ ué vers l'an 1536, portrait et sujets

historiques. (Voir les lettres M F.)

7939. A. P. de Sèvres, llarque de Tan-

née 1789. {En bleu.)

79C0. Monogramme de Nicolas Nivelle,

imprimeur-libraire rue Saint-Jacques,

à l'enseigne des Colonnes (lo83).

Marque : deux colonnes tordues sur

lesquelles repose une couronne avec

les statues de la Justice et de la Piété.

N.N.E.

79G1. Monogramme relevé surun dessus

de porte. Bas-relief en bois sculpté,

.\v'= siècle. (Musée de Cluny, n'^CCo.)

79G2. Monogramme d'Anne d'Autriche,

reine de France. (Déjà cité précédem-

ment.)

7903. ;Ces trois lettres employées en

géographie désignent le Nord-Nord-

Est.

7964. Abréviation des mots Nord-Ouest,

W . C_/. en géographie et en astronomie.

796'i. Monogramme relevé au musée de

Cluny, à Paris, ' sur un objet du

.\viii'= siècle, donné par M. Uespas-

quier. (Non encore catalogué.)

79C6. Marque de NicolasRosex, dit Nico-

Ôletto de Modène. (Voir les lettres CF,

LNC, NM, RN.)

<?>
#

vN. 7967. P. M. de Moscou {Russie). Marque

^V* de PopofT (1830). La première et la

if

troisième lettre correspondent à notre

lettre P. 11 a aussi marqué de ses ini-

tiales AP. {En bleu ou en rouge.)

7968. Marque de Nicolas Rosex, dilNico-

letto de Modène. (Voir n°» 7923,

7994.)

NP

N.P

NP.
1770

NP

w

7969. Marque de Nicolas Pnick, niaitre

des monnaies à la cour palatine, vers

1720.

7970. Marque du célèbre peintre Poussin

(Nicolas), né au.KAndelys (Normandie),

en lo94, mort à Rome en 160o.

7971 à 7973. Marques du célèbre peintre

Pérignon (Nicolas), avec la dati- de

1770 ; né à Nancy en 1726, mort à

Paris en 1782. Ecole française. Mari-

nes, vues de villes. Heurs el paysage'^.

7974. MonoLa-ammo du graveur-amalcui-

Pellier (Nicolas-François), né à Besan-

çon en 1782, mort le 2 décembre,

1804. Il n'a laissé que quelques pay-

sages gravés d'une pointe fine et spi-

rituelle.

TTj 7- Cl>/~ 797o à 7977. Divers monogrammes eni-

_/V v/ V ployés par le peintre et graveur Nople

i

(Pierre), né à la Haye en 1601, mort

en (?). Burin ferme el hardi. (Voir Ic';

lettres PNetPNV.)

7978. Monogramme du Christ relevé sur

des pierres tombales et des poteries

des pauvres chrétiens en Cermanie.

7979. Monogramme de Nicolas-François

Pellier, graveur-amateur né à Besan-

çon en 1782, mort le 2 décembre 1804;

mort jeune, il n'a laissé que quelques

paysages gravés.

yr.\^

NP

7080. Marque de Jean Dupré. inéjn

cité.)

N^P

7981. A. F. de Palerme (Sicile). Décor

en relief, bouquets, oiseaux, insectes.

Marque en camaïeu violet. {En violet.)

7982. A. F. de Saint-Omer, fabriipic

fondée en 1751 par Saladin (Louis).
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7983. Marque du peiutre Nicolas Péri-

gnon, avec la date 1770.

7084. Marque du peintre Nattier (Nico-

las). Ecole française. (Déjà cité précé-

demment.)

7983. Marque de Nicolas Pinson, peintre

français, qui vivait à Rome en 1G70.

On a de lui une gravure à l'eau-forte

représentant : /c Christ mort.

7980. Monogramme de Nicolas Perelle,

fils de Gabriel, né à Paris en 1638,

mort eu 1695. On doit à cette famille

toute une série de paysages.

7987. A. P. de Sèvres. Marque de Ni-

quet, bouquets détachés, f" période,

de 1753 à 1800. (En bleu.)

7988. Monogramme d'un relieur, relevé

sur les plats d'un livre in-S", relié en
veau brun, avec ornemenls fort cu-

rieu.v, posés à froid et couvrant les

plats, l'--' moitié du .\vi» siècle.

7989. Marque d'un orfèvre suédois vers

1664, dont le nom nous est inconnu.

7990. Marque de Roussel (Nicolas), gra-

veur en médailles sous Louis XIV.

Ecole française.

N
7991. Variante des marques de Rosex

R (Nicolas), ou Nicoletto de Modène.
(Voir les lettres E F, L N E, N M.)

J^

7992. Monogramme de Nicolas Robert,
peintre en miniature, né à Langres
en 1610, mort à Paris en 1684. Ecole
française. On a de lui différentes

suites de plantes, animaux et fleurs,

qu'il a gravées en collaboration avec
G. Audran. Genre, fleurs, plantes,

oiseau.x, animaux et miniatures.

7993. Ces deux poinçons ont été relevés
sur un vidrecorae du musée du
Louvre. (Catalogue, série D, n» 767.)

N.S.

NS

#

M

J^

Af
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7904. Marque de Rosex (Nicolas), de

Modène, dit NicolettodaModena. (Voir

ci-dessus n°s 7923,7968.)

799o. Ces deux lettres, employées sur

des manuscrits ou sur des objets reli-

gieux, signifient : Xotre-Seigneur

.

7996. Marque de Seelander, graveur en

médailles à Hanovre, mort en 1750.

7997-7998. Monogramme de Nivelle (Sé-

bastien), ouNivelli, imprimeur-libraire

à Paris (lo54-lo9S), rue Saint-Jacques,

Paris, à l'enseigne des Colonnes. Sa

marque représentait deux colonnes

tordues et enlre-croisées , sur le tout

une couronne accompagnée quelque-

fois des statues de la Justice et de la

Piété. Sur la devise : Piela et Jusiicia.

La même marque a été employée

par l'imprimeur -libraire de Paris,

Cramoisy (Sébastien), son gendre qui

prit pour enseigne : Aux Cigognes.

Deux cigognes volant, dont une

semble soutenir et alimenter l'autre,

il conserva la marque de Sébastien

Nivelle.

7999. Marque relevée sur le plat d'un

volume provenant de la bibliothèque

de Sanguin de Livry (Nicolas), évèque

de Senlis, né en 1580, mort en lôo3.

(Bibliothèque nationale, n" A inv.

1546.)

8000. Monogramme deNepomuck Strix-

ner, dessinateur, né à Altijttingue, en

1782. En 1799, il s'exerça à la gravure

et débuta sous Dorner, vice-directeur

de la galerie de Munich, pour la pu-

blication de laquelle il travailla ; il

travailla pour Senefelder à la litho-

graphie du livre de prières d'Albert

Durer, dont il imita sur pierre les

dessins d'une manière remarquable ; il

lit encore d'autres travaux sur pierre
;

notamment l'édition des dessins ori-

ginaux du cabinet royal, paru sous la

direction de M. de Manlich, en 72

cahiers.

8001. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur trois es-

tampes représentant des soldats.

Mauvais dessin, mauvaise gravure.

I
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8002. A. P. Pâte dure attribuco à

Hœclist, près Francfort ij^'a&sau).

(En or ou en rouge.)

8003. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une gravure

sur bois représentant un combat entre

un régiment de cavalerie française et

un régiment du duc de Bourgogne
;

grande pièce de trois morceaux joints

ensemble.

8004. Monogramme de Le Sueur (Nico-

las), graveur sur bois et en clair

obscur, né à Paris, en 1690, mort en
1764. (Voir les lettres N L S.)

8003. Monogramme du peintre Allegris

(Antonius de). Ecole italienne. (Voir

les lettres I N V.)

8006. Poinçon d'un armurier dont le

nom et la nationalité sont restés in-

connus.

8007. Monogramme attribué au pape
Nicolas V", viu" siècle. Ce mono-
gramme a été relevé à Rome, église

San-CIemente, restaurée par les ordres

et sous le pontificat de ce pape.

8008. Monogramme du peintre-graveur

et dessinateur, Solis (Virgile), né à
Nuremberg en 1514, mort en 1562.

(Voir les lettres V S et V I R.)

8009. Ces quatre lettres, employées sur

les anciens manuscrits ou sur des

objets ayant appartenu au culte catho-

lique, signifient : Noire-Seigneur Jé-

siis-Christ.

H^ T *- ^'"*'- Marque d'un graveur allemand in-

•X • |/j connu, relevée sur une gravure repré-

sentant la Vierge.

"NT C "p 8011. Marque de Scholz (Sigismond),
IN . O IV essayeur des monnaies.

8012. Poinçon de Tellier (Nérée), bi-

IV 'y jouticre, rue Baubourg, n" 13, à Paris.

Symbole : une tulipe posée dans un
vase. N T, insculpté le 21 mars 1809.

j\F
8013. Variante du monogramme du

dessinateur et graveur, Fantuzzi ou

Fontuzi, néàViterbe vers 1520. (Déjà

citée précédemment.)

'' 1"^ , 8014. Monogramme du graveursur bois,

4\
I I T T Neuer (Thomas), né à Munich, en

I
V

J^ J[ 1 808 . Ecole allemande

.

8013. Vostre (Nicole), imprimeur à Pa-

ris (1522-1528), dans un écu de la

forme ci-contre.

8016. Monogramme d'un peintre-verrier

de Troyes, relevé sur un vitrai de

l'église Saint-André, près Troyes. (Les

lettres se détachent en noir sur fond

gris.)

8017. Marque du peintre et graveur

Verkolje (Nicolas), né à Delft en 1673,

mort à Amsterdam en 1746. Genre,

manière noire.

9H,S^.

/V. 1/. A.
8018 à 8020. Marque et monogramme
deAelstouAcht (Nicolas van), graveur

^ \r A à la pointe et au burin, né à Bruxelles
'

. en 1526; il fit le commerce d'estampes

yWul /»»'»"' à Rome.

8021. Marque de Hoie ou Hoje ou Iloey

(Nicolas van), peintre d'histoire et de

portrait, né à Anvers vers l'an 1626.

Q^ o/r/r cf(^d ^^ graveur a travaillé aux planches

du cabinet du prince Léopold, à

Bruxelles, sous la conduite deTeniers;

il a gravé d'après Tintoret, D. Fetti,

Barroche, Raphaël. Ce fut un artiste

très médiocre.

N.V.E.R

N.V.H

8022. Marque de Veughel (Nicolaus) (Ro-

mœ), peintre, né à Anvers en 1669,

mort à Rome en 1737, élève de son

père Philippe, qui fut proche parent

• de Rubens. De Rome il vint s'établir

à Paris, et en 1725, il fut nommé di-

recteur de l'Académie française à

Rome, et décoré de l'ordre de Saint-

Michel; il peignit l'histoire.

8023. Variante de la marque du peintre

lloie ou Hoje. (Voirci-dessusno8021.)
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8024-8025. Monogrammes de Hacften

(Nicolas van), peintre et graveur, né

à Gorcome. Connu seulement par une

inscription qui se trouve au bas de son

portrait, portant ; Nicolas van Haef-

ten. natif de Gorcome, a dépinlré,

mieux que personne, les fumeurs et

les ivrognes. Se ipse pinxit et sculpsit;

à Paris ,che7. Démortain, sur le pont

Notre-Dame, à l'enseigne des Belles

Estampes.

8026-8027.Marques de Verkolie (Nicolas),

peintre et graveur hollandais, en ma-

nière noire ; né à Delft en 1673, mort à

Amsterdam en 1746, fils et élève de

Jean Verkolie son père, il a gravé

d'après Netscher, Van der Werff,

Weenix, A. Houbracken, G. Dow,

Schalcken, etc.

8028. Marque de Wolff (Nicolas), impri-

meur à Lyon de d498 à 1512. Ces

lettres se détachent en blanc sur fond

noir.

802'J. Marque de Wyriot (Nicolaus), im-

primeur à Strasbourg en 1573. Sa

marque représente un grilTon sur un

globe ailé.

8030. Monogramme d'un graveur alle-

mand dont le nom est resté inconnu.

(Voiries lettres NVM.)

8031. Monogramme de Nerenz (Guil-

laume), peintre, qui florissait à Berlin

vers 1832. Ecole allemande. Histoire

et genre. 11 eut pour maître Scha-

dow.

8032. Monogramme du peintre hollan-

dais Haeften (Niklass van), lin du

xvii'^ siècle; on a de lui 9 estampes

décrites par Bartsch, représentant des

a<iua-lintes, sujets d'intérieurs et de

cabarets.

m

m

NX

NZ

8033-8034. Monogrammes de llorst (Ni-

colas van der), peintre, né à Anvers

en 1598, mort à Bruxelles en 16+G.

Ecole flamande. Elève de Rubens. His-

toire et portrait; on a de lui : le Sa-

crifice de Jephtè.

8035-8030. Monogrammes d'un graveur

allemand inconnu, Wilborn Nicolas

probablement; relevés sur des es-

tampes représentant: Bernard Knip-

perdoUiny (1536) ; la Victoire et la Re-

nommée; Sacrifice au dieu Priapc; le

Triton et la Syrène; le Cheval ailé ; le

Triomphe de Paris et d'Hélène; Sa-

turne en planète; Jeux d'enfants

(1533); vignette de deux brandies de

feuilles; vignette de deux enfants nus;

vignette à rinccau.x et mascarons

(1533) ; Ornements de sculpture (1533) ;

dessins de gaines; frise remplie de

feuillage. (Voir N W., n» 8038.)

8037. Monogramme sur des dessins à la

plume exécutés par un maitre alle-

mand.

8038. Monogramme du graveur Wilborn

(Nicolas). Ecole allemande. Il flori.'^sait

vers 1530. (Voir n» 8035.) Ces mar-

ques ont une grande similitude.

8039. A. F. de Faënza {dans la Marche).

Fabrication remontant vers 1480.

(En rouge.)

8040. A. F. de Faënza ((/ahs la Marche).

Id. {En rouge.)

8041. A. F. d'Urbino {Italie). Fabrica-

tion commencée vers 1500. Marque

de Francesco-Xanto da Rovigo, en

1340. {En noir.)

8042. Marque relevée sur une grande

cruche en grès de Raeren, décorée

d'écussons et d'armoiries, parmi les-

quelles celles de Rechberg. (Musée de

C'uny.)
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8043. Poinçon de charge employé par

la généralité de Riom, pour marquer

les gros ouvrages d'argent, sous la

régie de Clavel (Henri), de 1780 à

1789.

8044. Deuxième poinçon, dit de con-

tremarque des maîtres orfèvres de

Paris. Celte lettre revient tous les

vingt-trois ans, de juillet àjuillct, date

de l'élection des maîtres gardes de

la corporation des orfèvres de Paris.

Ainsi, cette lettre désigne les années

de 168.3 à 1684 ; 1707 à 1708 ; 1730 à

1731 : 1754 à 17oci; 1777 à 1778.

8045. A. F. d'Orléans (Loiret). Fabri-

cation remontant vers 17o3, fondée

par Dessaux (Jacques-Etienne), de

Romilly. {En bleu.)

8046. Poinçon d'un armurier espagnol

relevé sur une épée ciselée datant du

xvi" siècle.

8047. Mereau des maréchaux ferrants

de la maison du roi, xV siècle, dont

le service relevait de l'écurie. Revers :

marteau placé au milieu d'un quatre-

feulllc.

4

m

8048. Manjue deNokcrmann (Thomas)

chef tapissier de la ville d'Audenardo

delb40 à looO.

8049. Poinçon anglais [Londres). Lettre

indiquant l'année 1819. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

^

#

O

8050. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant les années 1631 et 1709. A
ce poinçon se trouvent joints une tète

de léopard couronnée et un lion pas-

sant.

8051. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant les années 1491 et 1331

.\ ce poinçon se trouvent joints une

tète de léopard couronnée et un lion

passant.

La même lettre, plus maigre, dans

uu écusson pointu du bas, marque

l'année 1611.

8052. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1591. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

pointu du bas et à pans coupés du

haut, marque l'année 1729.

Dans un écu de fantaisie, l'année

1749.

Dans un écu carré, à pans coupés

du haut, les années 1789, 1809 et 1829.

8053. Poinçon anglais {Londres). Lettre

indiquant l'année 1511. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

pointu, marque l'année 1691.

En gothique ordinaire et dans un

écusson carré par le haut et pointu

du bas, l'année 1571.

Dans un écusson carré, à pans

coupés du haut, l'année 1869.

8054 à 8056. Lettre monétaire de Saint-

Pourçain, de 1539 à 1549.

De l'atelier monétaire de Moulins,

de 1S49 à 1555.

De l'atelier monétaire de Riom, de

1535 à 1712.
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80o7-80a8. Poinçon anglais dTork, mar-

quant les années 1800 et 1850.

Cette lettre est également le poin-

çon anglais d'Excter, en 1762, 1787,

1810, 1870.

En minuscule, cette même lettre

marque les années 1738, 1830.

Dansun écusson pointu, elle marque

Tannée 1714.

8059-8060. Dans les manuscrits anciens

et dans les inscriptions latines, cette

lettre est souvent le signe abréviatif

du mot Oplimiis {très bon).

En géographie et en astronomie,

cette lettre devient l'abréviation du

mot Ouest.

8061

.

Marque de OExelou Œxelin (C.-D.),

graveur en médailles à Ratisbonne,

vers 1737. (Voir les lettres P 0.)

8062. A. P. de Sèvres. Marque de Sioux

jeune, fleurs et guirlandes. 1''= pé-

riode, de 1733 à 1800. (En bleu.)

8063. A. F. de Milan

siècle. {En bleu.)

{Italie). XYiiF

8064. Ancienne faïence de Rimini {Ita-

lie), 1301 à 1533. Deuxième moitié

du XVF siècle. Marque relevée sur une

pièce du musée du Louvre inscrite au

catalogue sous le n» 99.

8065. A. F. d'Urbino {Italie). Fabrique

fondée vers 1500. Marque attribuée à

Orazio Fontaiia. {En rouge ou en bleu.)

8066. A. F. deDelft {Hollande). Marque

indéterminée. {En bleu.) PI. Il, fig. 1.

8067. A. F. de Pesaro, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

1462. {En bleu )

8068. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1766. (En bleu.)

OA
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8069. A. F. de Pesaro, duché d'Urbino

{Italie). Fabrication remontant vers

1462. {En noir.)

40B

8070. Ancienne faïence d'Urbino (Italie),

centre de fabrication céramique re-

montant vers 1S05. Marque relevée

sur un plat dont le sujet représente

le Rapt (les Sabincs.

8071. A. P. Pâte tendre attribuée à

Bourgla-Reine, près Paris. Fabrique

fondée par Jacques et Julien, en 1773.

(En rouge ou en bleu.)

OBI 8072-8073. Marques de Jules Bonassone,

peintre-dessinateur et graveur de Co-

O 9 V J V logne. (Voir les lettres, g.c.)

OD
OEBA

:F

8074. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabrique

fondée vers 1737. (En vert.)

8075. A. F. do Delft. Marque relevée

sur une saucière en faïence. Type

Rocaille. (Décor bleu.)

8076. Filigrane remontant au xv^ siècle,

employé par une fabrique de papier

du nord de la France de 1492 à 1494

8077. A. F. allemande. Marque indéter-

minée. (En rouge.)

8078 à 8080. Divers monogrammes d"0-

doardo Fialetti, peintre bolonais, néen

1563, mort en 1638. (Voir les lettres

FF.)

8081. Monogramme de Owerbeck (Jean-

Frédéric), dessinateur et peintre, ne

à Biibeck, il travailla plus tard à

Rome où il mourut en 1869. Sujets

religieux.

tu:
riïTinj

F~{J 8082. A. F. d'Urbino {Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1300. (En bleu.)

0-f L

8083. A. P. Pâte tendre de Buen-Reliro,

près Madrid (Espagne), vers 1750.

(Cachet en relief.)
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808i. Monogramme du peintre espagnol

Pacheco (Francisco), sujets religieux,

portrait («571-1651).

8085. A. F. d'Urbino {Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1505. Marque

attribuée à Pompei (Oratio) qui, plus

tard, aurait travaillé dans une fabrique

de Castelli. [En bleu.)

8086. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Imitation chinoise. 3« époque, 1728.

{En bleu.) PI. II, fig. 3.

8087. Marque de Otto Hamerano, graveur

en médailles, à Rome (1694-1733).

8088. Monogramme de Joseph Heinz,

peintre d'histoire, né à Berne vers

1560. Il travailla vers 1590, à Prague,

à la cour de l'empereur Rudolphe II,

avec Jean van Achen, B. Spranger,

Jean Breughel, Roland, Savary, Gilles

Sadler.

8089. Marque de Knoor (Otto-Henri),

maître des monnaies à Hambourg,

vers 1760.

8090. Monogramme du peintre Wte-

Wael ou Wyten Wael (Joachim), né à

Utrechten 1566, mort en 1604. (Voir

les lettres J W. I W.)

$-A^

f

S091. Monogramme de Bresse ou de

Brescia (Jean-Antoine de), graveur.

(Voir les lettres I A B X.)

8092. Monogramme du peintre Onghers

(Jacques), mort en 1730. Ecole alle-

mande. Histoire, paysage, architec-

ture et intérieurs d'églises.

8093. Monogramme de Desportes (Phi-

lippe), né à Chartres en 1546, mort

en 1606. Il lut doté par Henri III

d'abbayes dont les revenus s'élevèrent

à la somme de 10,000 écus; sur les

nerfs des volumes provenant de sa

riche bibliotiiéque.

OK
I7G2

<^.^^
j\

o. M.

Jl

m.

8094. Marque relevée sur un mereau de

communion portant les lettres K.

(Numismatique protestante.)

8095. A. F. de Kiel {Danemark). Terre

fine, mince, bien travaillée. Marque

Leihamer (Abr.) Buchwald, direc-

teur. {En rouge.)

8096-8097. A. F. d'Urbino {Italie). Mar-

que attribuée à Orazio Fontana. Fabri-

cation remontant vers 1505. Décor re-

présentant : Ifi Prédication de saint

Paul. (Ancienne collection Fontaine.)

{En rouge.)

8098. Monogramme de Brinon (Jean),

conseiller du roi. Ce monogramme

est formé de toutes les lettres compo-

sant son nom et le mot conseiller.

Devise : Espoir me tourmente, sur les

livres provenant de sa bibliothèque.

8099. Ces lettres, dans les manuscrits

et les inscriptions latines, servent

d'abréviation au.x mots Optimo {très

bon), Ma.mmo (très grand).

8100. A. P. Paie dure de Paris, rue des

Boulots, faubourg Saint-Antoine. Mar-

que attribuée à Outrequin de Monla-

rey (Jean-Baptiste). {En rouge.)

8101. P. M. de Sèvres. Marque de Milet

(Optai) , décorateur sur faïence et

pâles. 2= période, de 1800 à 1874. {En

bleu.)

p^ p ..,8102. Pasti (Matheo), de Vérone, médail-

O.M.U.r. V leur à Rimini, .\v= siècle (1446).

8103. Monogramme de Marie Stuart,

reine d'Ecosse, née en 1542, femme

de François II, roi de France, lille de

Jacques V, roi d'Ecosse. Cette femme

fui célèbre par sa beauté, par ses ta-

lents et ses malheurs. De retour en

Ecosse, après la mort de François II,

elle épousa en 1505 Lord Darntey, son

cousin, qu'elle fit proclamer roi. Elle

mourut en 1587.

48
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810+. Monogramme relevé sur une ver-

rière de la cathédrale de Troyes, repré-

sentant : VHisloire de Job. Il est répété

4 fois dans les lobes de la partie supé-

rieure, et se détache en lettres jaune?

sur fond bleu. Cette verrière a été

donnée par demoiselle Claude Dori-

gny, femme de messire Zehan Moley,

écuyer seigneur de Villy-le-Maréchal,

faicte en l'an mil cinq. J.

810o. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1790. (En bleu.)

8101). A. F. Marque attribuée à Bourg-

la-Reine
,

près Paris. Fabrique des

sieurs Jacques et Julien, 1773. (En

rouge.)

8107. A. F. Attribué à Bourg-la-Reine.

Id., id. (En vert.)

8108 A. F. Attribué à Bourg-la-Reine.

Id., id. (En rouge.)

8109. A. F. d'Aprey (Haute-Marne). Fa-

brique fondée en 1745, par les sieurs

Lallemand, seigneurs i d'Aprey. OUi-

vier, directeur.

8110. Dans les inscriptions latines, ces

deux lettres latines sont les abrévia-

tions des mots Oplimo Principi (A

l'excellent prince).

8111. Marque de Petit (Oudin), libraire

à Paris, 1341-1000. Dans un écusson

ces deux lettres séparées par une fleur

de lis, support deux lions vus de face.

(Voir pour plus amples détails, le

Brunet : Dictionnaire de librairie,

4« vol., p. 052.

8112. Monogramme du graveur Opel

(Pierre), qui florissait à Ralisbonne

vers 15C0.

81 13. Variante du monogramme de Pas-

sarotli, peintre-graveur, mort en 1592,

déjà cité plusieurs fois. (Voir à la

table.)

(ô

OP. IH.

8114. Monogramme de Ostade (Adrien

van), peintre et graveur, né à Lubeck
en 1610, mort à Amsterdam en 108o.

(Voir les lettres A 0.)

8U.'i. Marque du graveur en médaillles

Hamberani (Joa).

8116. Julio Turri ou Torre (Jules), gra-

OP. IV. TV. '*''^"'' en médailles à Vérone, xv<^ siè-

cle.

8117. Marque du nielleiir italien Pere-

CJ"^ r D U. grini (la Cesena, .w"^ siècle. La lettre

signifie Opéra (œuvre).

8118. Marque de Ocxlin, graveur en

O'
* Tj ^ r médailles, à Ratisboime vers 1737.

^
• ^-^J P, signifie ; Opéra œuvre. (Voir la

lettre 0.)

0pp.

ûl
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8119. Marque de Oppenort (Gilles-Marie),

architecte à Paris, né en 1672. mort
en 1742. Des ornements et figures

dessinés par lui ont été gravés par

Huquier.

8120. Monogramme du graveur à l'eau-

furle Roclicbrune (Octave de), né ;i

Ratisbonne en 1824.

8121. Marque du graveur florentin Orazi

(Nicolas), qui florissait vers 1762.

8122. Monogramme relevé sur le tom-

beau du cardinal de La Rochefoucauld

grand aumônier de France, abbé de

Sainte-Geneviève, mort en 1643. Les

armes de cette famille portent : Bwe-
lé d'argent et d'a:ur, à 3 chevrons de

gueules brochant sur le tout. Le pre-

mier ccimé.

8 123. Marque de Senant (Olivier), libraire

à Paris il50a-lull). Chilïrc placé sur

un écu suspendu e^ un arbre, support

une licorne et unlion.

8124. Marque d'Octavius Scotus, im-

primeur-libraire à Venise (1490).
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8125. Marque du graveur Léoni (Otta-

vio), né ;i Rome en 1574, mort en

1626.

8126. A. F. d'Urbino [Italie). Fabrication

remontant vers 1300. Monogramme
d'Orazio Fontana. [En bleu.)

8127. A. F. d'Urbino (Italie). Fabrication

remontant vers 1500. Marque d'Orazio

Fontana. (En bleu.)

8128. Marque relevée sur le revers d'un

méreau en plomb affecté au service

des pâtissiers de la Maison Royale,

XYi« siècle. Sur la fasce, la lettre P
accompagnée d'une fleur de lis. (Voir

la lettre P.)

G 8129. Monogramme du peintre Ort

(Antoine van). (Déjà cité précédem-

ment.)

81-30. Monogramme d'un graveur alle-

mand, relevé sur une estampe repré-

sentant Saint Guillaume. Attribué,

'^ "Vv P' T?^ ^'"^^ aucune certitude, à Olomucensis

^Sy^/"^^ (Wenceslasi.

o

•oj.
8131. A. F. de Mousliers (Basses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690.

Marque attribuée à Olery. (En bleu.)

PI. II, fig. 3.

8132. P. M. de Sèvres. Mar(|ue de l'année

1811. (En bleu.)



8133. Poinçon de charge employé par

la généralité de Dijon, pour marquer

les gros ouvrages d'argent, sous la

régie de Glavel (Henri), de 1 780 à 1 789.

8134. Deuxième poinçon, dit de contre-

marque, des maîtres orfèvres de Pa-

ris. Cette lettre revient tous les vingt-

trois ans, de juillet à juillet, date de

l'élection des maîtres gardes de la

corporation des orfèvres de Paris,

ainsi cette date désigne lès années

1684 à 1683 ; 1708 à 1709 ; 1731 à 1732
;

17o5à 1756; 1778 à 1779.

8135. Monogramme relevé sur le plat

d'un livre provenant de la bibliothèque

de Philippe, comte de Béthune, père

d'Hippolyte et frère de Maximilien,

duc de Sully, mort en 1640 : ITargent,

à la fascc de gueules, sur lanibel, à

trois pendants de même.

8136. Deuxième poinçon, dit de contre-

marque, des maîtres orfèvres de Pa-

ris. Ce poinçon, comme l'indique

le chiffre 84 placé entre la couronne

et la lettre P, marque l'année 1784.

La dernière lettre fut insculptée

le 12 juillet 1783. A partir de 1784

jusqu'en 1789 la lettre P, initiale du

mot Paris, varie tous les ans dans sa

forme et porte gravés en creux les

deux derniers chiffres du millésime;

le P disparut complètement quelques

années avant 1800.

8137. Poinçon de charge employé par

la généralité des orfèvres de Poitiers,

pour marquer les ouvrages d'or et

les menus ouvrages d'argent, sous la

régie deClavel (Henri), de 1780 à 1789.

8138. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Paris, fondée

en 1260. Elle travaillait à son titre et

formait elle-même sa juridiction. Les

premiers statuts de cette communauté
des orfèvres-joailliers de Paris ont été

rédigés en 1260, sous le règne de saint

Louis; elle formait un des six corps

de marchands de cette ville, dans le

nombre desquels elle a toujours tenu

un rang distingué. En vertu d'une

déclaration du 9 mai 1977, le nombre
des orfèvres-joailliers, bijoutiers, bat-

teurs et tireurs d'or, fut fixé à .lOO,

non compris les privilégiés.

8139. Variante du poinçon ci-dessus,

n° 8237, qui est le deuxième poinçon,

dit de contremarque des orfèvres de

Paris, le chiffre 86 indique l'année

1786.

8140. Poinçon d'un armurier espagnol

Pedro de Lazaretta, ayant travaillé à

Tolède et à Bilbao.

8141. Poinçon de l'armurier espagnol

Juan de Toro, lils de Pierre Toro,

ayant travaillé à Tolède.

8142. Poinçon de l'armurier espagnol

Pedro de Lazama, Tolède et Séville.

8143. Poinçon de l'armurier espagnol

Pedro Lopez, ayant travaillé à Tolède

et à Orgoz.

8144. Poinçon de l'armurier espagnol

Domingo... de Orosco, ayant travaillé

à Tolède.
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8145. Poinçon anglais iLondres). Lettre

indiquant l'année 1552. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant.

La même lettre, en romaine capi-

tale, dans un écusson pointu, marque
les années 1592 et 1730.

Dans un écusson de fantaisie, cette

lettre marque l'année 1750.

Dans un écusson carré, àpans coupés
par le haut, les années 1790, 1810

et 1830.

8146. Poinçon anglais de contremarque
indiquant l'année de fabrication 1770.

8147. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1870. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant. La même lettre, dans un écus-

son pointu, marque l'année 1572.

8148. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1850. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

Cette lettre, sans écusson, est éga-

lement le poinçon d'Exeter en 1851.

8149. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1632. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

8150. Poinçon angla'is (Londres). Lettre

indiquant l'année 1652. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

8151. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1710. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

8152 à 8161. Parmi les filigranes du xiv

siècle, et qui se rencontrent plus par-

ticulièrement dans la région du nord

de la France, la lettre P semble avoir

été employée de préférence aux autres

lettres, à en juger par la grande va-

riété que l'on en retrouve et qui ne

peut provenir que d'une seule -et

même fabrique. La divergence que

ôb ^

<!. c!z>

*.

U)

l'on rencontre dans cette lettre pro-

vient de la quantité des formes em-
ployées et de l'exécution plus ou
moins habile des ouvriers qui con-

fectionnent ces formes en fil de

cuivre
;
puis, des réparations succes-

sives qu'elles nécessitaient et qui en.

altéraient souvent la pureté des con-

tours. Il ne faut donc point s'appe-

santir outre mesure sur une lettre plus

ou moins modifiée dans son orne-

mentation, une queue dont la fourche

est plus ou moins allongée ou écar-

tée ; une croix, un quatrefeuille ne

présentant i)as tout à fait le même
dessin.

La divergence dans la grandeur de

ces lettres a pu aussi servir à désigner

les différentes qualités de papier,

sans pour cela cesser d'être la marque
distinctive d'une seule et même fa-

brique, car, à ces époques reculées, la

concurrence n'était pas ce qu'elle est

de nos jours et le droit de fabrication

du papier était un privilège très res-

treint.

Les deux premiers monogrammes
que nous donnons ici, surmontés

d'une croix latine s'employaient : le

premier vers 1382, le second vers 1398,

le n" 3 était en usage vers 1384 ; le

n» 4 vers 1393 ; le n° 5 vers 1398 jus-

qu'en 1405 ; le n" 6 vers 1398 ; le n» 7

vers 1399 ; le n» 8 de 1398 à 1400 ; le

n» 9 en 1399; le n» 10 vers 1599,

il offre une légère différence avec les

autres en ce que le montant du P se

trouve traversé d'une barre vers le

bas, et qu'il se termine d'une façon

tout à fait irrégulière, de même que

la courbe en spirale formant l'anneau

du P.

La lettre P, surmontée d'une croix

latine a donc commencé en 1382,

pour ne finir qu'en 1400, soit dix-hnit

années consécutives.

8162. Filigrane datant du xv" siècle. La

lettre P se retrouve encore en 1400,

avec la croix latine. Son usage se

poursuit jusqu'en 1428, soitvingl-luiit

années consécutives.
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8163-8164. Filigranes datant de 1449 (xv^

siècle). La base de la lettre P est

ronrcluie. Ces papiers étaient en

usage dans le nord de la France. La

deuxième marque se rencontre sur

des papiers portant la date de 1470.

8IOo à 8168. Filigranes datant du .W^

siècle, représentant la lettre P fleuron-

née et à base fourchue, le premier fdi-

grane était employé vers 1458, le

second employé vers 1470 ; il diffère du

premier en ce qu'il est plus orné et

que le quintefeuille qui le surmonte est

plus ramassé, que la tète et la base sont

fourchues en rond, et que le montant

de la lettre P est barré vers le haut.

Dans le troisième fdigrane em-

ployé vers 1499, le quatrefeuille se

trouve placé en bas.

Dans le quatrième filigrane, em-
ployé vers 1499, la lettre P se trouve

ornée de crochets, son extrémité est

également fourchue.

8169. Filigrane dont l'emploi remonte

aux aimées 1469-1485. Le montant
du P est traversé par une barre.

8170. Une foule de variantes, se rap-

l)rochant toujours du type delà figure

Aet B, n»'^ 8163-8164, donnent à

l'emploi de ce filigrane une période

de quarante et une années à partir

de 1458 jusqu'à 1499.

Le même P fleuronné traversé par
une barre, était en usage pendant
les années 1470 à 1493.

8171. L'emploi de ce filigrane employé
[lar une fabrique du midi de la France,

sur (les papiers datant du .w" siècle,

était en usage vers 1495. Il représente

la lettre P lleuroiinée surmonté d'un

marteau et d'une croix de Saint-

André.

8172. Un gland surmonte de la lettre

P servait de filigrane à certains pa-

piers datés de 1484.

8173. Poinçon de P. du Gay, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque de bronze haute de

0™,55, sur une largeur de 0"',22.

(Musée de Cluny, n° 5101.)

8174. Poinçon de P. Pitement, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

0'",55 , sur une largeur de 0™,22.

(Musée de Cluny, n°5101.)

8175. Poinçon de P. Lesnare, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque de bronze haute de

0™,55, sur une largeur de 0™,22.

(Musée de Cluny, n" S 101.)

8176. Poinçon de P. llonnoure, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

0'",5o, sur une largeur de 0'",22.

(Musée de Cluny, n° 5101.)

8177. Poinçon de P. Tivier, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute

de 0™,55, sur une largeur de 0™,22.

(Musée de Cluny, n" 5101.)

8178. Poinçon de P. Pitement, le jeune,

(ou Pitremont), orfèvre à Rouen, en

1408, sous le règne de Charles VI,

insculpté sur une plaque en bronze

haute de 0",55, sur une largeur de

0=»,22. (Musée de Cluny, n» 5101 .)

8179. Poinçon de P. Leblanc, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

de bronze haute de 0"',55, sur une

largeur de 0"',22. (Musée de Cluny,

n" 0,101.)

8180. Poinçon de P. Deville, orfèvre de

Rouen, en 1408, sous le règne de

,,,.-,,..,, Charles VI. Insculpté sur une plaque

l^/i^l en bronze. (Musée de Cluny.)
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8181. Poinron de P. de La Nachc, or-

fèvre de Rouen, en 1408, sous le règne

de Ciiarles VI. Insculpto sur upe

plaque en bronze. (Musée de Cluny.)

8182. Poinçon de P. Enfant, ouvrier

orfèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpté sur

une plaque en bronze. (Musée de

Cluny.)

8183. Poinçon de P. Yendengier, or-

fèvre de Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculplé sur

une plaque en bronze. (Musée de

Cluny.)

8184. Poinçon de P. Jouant, orfèvre de

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles YI. Insculpté sur une plaque

en bronze. (Musée de Cluny.)

8185. Poinçon de P. de Lyle, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque de bronze haute de

C^joo, sur une largeur de O^jSî.

(Musée de Cluny.)

8186. Poinçon de P. Lemarchant, or-

fèvre à Rouen, en 1408, sous le règne

de Charles VI. Ce poinçon est ins-

culpté sur une plaque en bronze

haute de 0"",55, sur une largeur de

C^jai. (Musée de Cluny, n° olOl.)

8187. Poinçon de P. Guérout, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

0'",6o, sur une largeur de 0™,22.

(Musée de Cluny, n» 3,101.)

8188. Monogramme se rencontrant sur

des tapisseries de l'école parisienne,

et signiliant Paris. Cette lettre se

trouve quelquefois accompagnée des

monogrammes F M. Ces marques

se trouvent seules ou réunies sur une

suite de tapisseries de huit pièces

d'une tenture de Constantin (d'après

J. Romain).

SIS9. Poinçon relevé sur une niou<-

trance en argent, baltuet ciselé, delà

fin du x\"^ siècle. (Ecole de Rouii--

Corneille.)

8190. Poinçon spécial pour l'horlogerii'.

garantie d'or. La lettre P appartieiil

au bureau de garantie de Paris.

8191. Poinçon anglais (Londres). LolUv

indiquant l'année 11)32. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant.

La nii'uii! lçllri\ dans un écussou

pointu, marque l'année 1012.

8192. Poinçon anglais Londres). Lettre

indiquant l'aniiée liili et 1513. A ce

poinçon se trouvent joints une lélc île

léopard couronnée et un lion passant.

8193. Initiale gothicpie relevée sur Técu

l'epréscntant les armes de la ville do

Péronne (Somme). Il porte : D'azur

nu P couronné d'or, accompoiptù eu

trois fleurs de lis de même, deu.r en

chefel tnie en pointe.

8194-8195. Marque de Palma (Jacquc^i.

le jeune, graveur sur cuivre, m'; .i

Venise en 1544, mort en 1028. Ecole

italienne. On a de lui une .Vatirilé

de Jèsus-Clirist, gravée par Ciéranl

Audran. (Voir les lettres G P. P A !..:

819G. Monogramme du Christ.

8197. .Monogramme du Christ dont

l'usage était répandu en Orient et en

Egypte, vers l'an 300, époqur du

règne de l'empereur Constantin le

Grand.

8198-8199. Monogramme du Cliii-t à

l'époque romaine.

Le même monogramme se trouve

sur des monnaies de cuivre datant

d'une époque antérieure au règne

de Constantin.

Monogiammes relevés sur dilVé-

rentes monnaies datant du règm;

d'Anastasc (491-ol8), de Théodonc II

(459-400), de Clolairc II (384-028).
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8200. Méreau en plomb affecté au ser-

vice de la maison du roi, mv"^ siècle,

Revers : un boutoir au milieu d'un

quatreleuille et deux* points de cha-

que côté. Service des écuries.

8201. Méreau en plomb affecté au ser-

vice de la maison du roi. xv" siècle

Revers : une civière au milieu d'un

quatrefeuille, service de la fourrière.

8202. Marque relevée sur un méreau en

plomb, etc., affecté au service de la

cuisine. Revers : un tonneau.

8203. Méreau en plomb, xvi» siècle, au

revers les lettres V. dans un quatre-

feuille accompagnées de quatre points.

Service des pâtissiers.

8204. Marque deLandry (Pierre), libraire

à Lyonenlo73. Marque : un chêne, une

main sortant d'un nuage et deux sta-

tues sur les cotés. Devise : Ililaris cum

pondère virlus.

8205. Monogramme du libraire Galliotl"

du Pré, au premier pilier du palais, de

lo39à 1347. Enseigne: une Galiotesur

les pots. Devise : Vogue la guallée.

820rt. A. F. deFaenza, 1482 à 1639 : les

letues A et P. en creux dans la pâle.

Attribué à Pelrus Andréas.

8207. A. P. Pâte tendre de Tournay

[Belgique). Fabrication remontant

vers 1750, avec la lettre P de Pe-

Icrynck. {En bleu.)

820S. A. F. de Marseille (Bouches-du-

Ithi'inc). Fabrication remontant vers

17Go. (En rouge.)

8209. A. F. deRouen(Sei«e-/w/'erîeure).

Style rayonnant. 2" époque , 1710.

(En noir.)

8210. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

2"= époque, 1710. (En bleu.)

9.
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8211. A. F. de Tournay (Belgique). Fa-

brication remontant vers 1696 , et

créée par Jacques Feburier. Marque

dePeterynch. (En bleu.)

8212. A. P. de Tournay (Belgique).

8213. P. M. Pâte dure de Chantilly

(Oise). Marque de Pigory, 1803-1812.

(En bleu.)

8214. Ancienne faïence de Bruxelles

(Belgique). Marque d'un décorateur de

l'atelier de Mombaers, 1705, sur des

décors imitant le genre Rouen.

8215. A. F. de Rouen (Seine-Inférietire).

Décor bleu, rehaut rouge. 2" époque.

1710. (En noir.)

8216. P. M. de Sèvres. Marque de Pline,

décorateur-doreur. 2' période , de

1800 à 1874. (En bleu.)

8217. A. P. de Sèvres. Marque de Tan-

née 1767. (En bleu.)

8218. Marque du dessinateur et graveur

Picart (Jean) qui florissait à Paris

entre 1625 et 1650. Il y eut à Paris

deux autres Picart. L'un, dit Etienne

le Romain, né à Paris le 21 octobre

1632, mort à Amsterdam le 12 no-

vembre 1721, nommé graveur de

l'Académie en 1664. L'autre, dessi-

nateur et graveur également, Picart

(Bernard),fils du précédent, né à Paris

le 11 juin 1673, mort à Amsterdam

en 1733.

8219. Poinçon anglais d'York. Marquant

l'année 1801.

Cette lettre est également le poin-

çon d'Exeter en 1715, 1763, 1788,

1811, 1871.

En minuscule, elle marque les an-

nées 1739, 1831.

8220. Poinçon de Patin (François-Lau-

rent), bijoutier, rue Michcl-le-Comte,

n" 22, à Paris. Symbole : un patin et

une molette d'éperon dessus. P ins-

culpté le 18 novembre 1807.
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8221. Marque du dessinateur-graveur
Penzel (Jean-Georges), né à Ilersbruch
en 1764, mort à Leipsig en 1809.

8222. Marque de l'atelier monétaire de
Dijon, Ib39-1772. La monnaie de
Dijon a été supprimée par l'édit de
février 1772.

8223 à 8223. La lettre P, dans les inscrip-
tions latines, sur les monnaies et sur
les médailles, sert d'abréviation à plu-
sieurs mots, tels que : Paler ou Pa-
tres; Patrice; Pius; Ponlifex; Popu-
his; Post; Prii/ie.

822G. A. F. de Bru.xelles (Belgique), fabri-

que fondée en 1 724 parMombaers (Phi-
lippe). Marque de décorateur sur des
pièces d'imitation rouennaise, style

rayonnant, à lambrequinsetcorbeilles.

(Musée royal d'antiquités etd'armures
de Bruxelles.)

8227. Celte lettre, placée sur certains
objets religieux, sert d'abréviation
du mot Prophela (propiiéte). On la

rencontre fort souvent sur des émaux
anciens représentant des Saints.

8228. Marque du célèbre peintre Ca-
gliari (Paolo), dit Véronèse, né à
Vérone en 1320, mort en 1588. (Vrir

les lettres ICP. PACA. PC.)

8229. Cette même marque signifie aussi

Primalricio, célèbre peintre et archi-

tecte, né à Boulogne en 1490, mort à
Paris en 1370. (Voir les lettres AP.
SMB.)

8230. Ancienne fa'ience de Lille [Nord).
Centre de fabrication céramique re-

montant H 1096, par un nommé Fe-
burier (Jacques), laiencier à Tournay.

8231. A. F. ue Gubbio, duché d'Urbino
{Italie). Fabrication remontant vers
1320. Marque attribuée au maestro
Pérestino. [Eti noir.)

8232. A. P. Pâte tendre, style Saint-

Cloud. Fabrique indéterminée. {En
bleu.)

P

P

8233. A. F. de Saint Orner {Pas-de-

Calais). Fabrique fondée par Louis
Saladin, en vertu d'un privilège ac-

cordé le 9 janvier 1751. (En violet.)

8234. A. F. de Chaffagioio ( Toscane)

.

entre Fircn/.e et Bologna. Fabrication

remontant vers 1300. Marque sur des

pièces à reflets métalliques. (En
bleu.)

8235. A. F. deSinceny f.4('.s-«e). Fabrique
fondée vers 1737, par de Fayard, sei-

gneur de Sinceny. (En bleu.)

8236. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

1520. Marque du maestro Pérestino.

(En noir.)

8237. A. F. deUoucn (Seine-Inférieure).

Imitation chinoise. 3" époque, 1728.

(En bleu.) PI. I, fig. 3.

8238. A. F. de Marseille (Bouches-du-

liliône). Fabrique fondée vers 1697,

par A. Clérissy , à Saint-Jean-du-

Déserl. Marque indéterminée. (En
violet.)

8239. A. F. de Marseille (Bouches-du-

Rhône). Marque de Pierre Perrin fils.

Fabri(jue existant encore vers 1730.

(En bleu.)

8240. A. F. de Marseille (Bouches-du-

Bhône). Marque de Pierre Perrin fils.

Fabrique existant encore vers 1750.

(En bleu.)

S241 à 8243. A. F. do Sainl-Amand

(Nord). Fal)ricalion remontant vers

1740. (En rouge.)

8244. A. F. Marque attribuée à Rouen

ou à Lille, vers 1788, comme étant la

marque de Petit. (En noir.)

8243. A. F. de ChalTagiolo (/"oscaHC).

entre Firenze et Bologna. Fabrica-

tion remontant vers 1300. (En noir.)

3246. A. F. de Chaffagiolo (ToscaHe).

Id., id. (En noir.)

49
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82+7. A. F. de Chaffagiolo {Toscane).

M., M. (En noir.)

8248. A. F. (le Chaffagiolo {Toscmie).

enli-c Firenzc cl Bologna. Fabrica-

tion remontanl vers 1500, sur une

pièce provenant de l'ancienne collec-

tion Allessandro Castellain (à Rome).

8249. A. F. de Pesaro {Ilalie), XYF siè-

cle. Marque relevée sur un plat du

musée de Cluny. (Catalogué sous lo

n" 2873.)

82.10. A. F. do Déruta (Elats pontift-

cnvx). Fabrication remontant vers

1401 et qui s'est continuée jusqu'en

1771. Jlarque relevée sur un plat

représentant : Apollon jioiiisuirant

I)a/)liné. (Ancienne collection de

M""-' la liaronnc do notbschild.)

S2>1. Manjue de Petitot de clievalier).

architecte ù Paris, vers 1770. Russi a

i.'ravé d'après .ses dessins d'arcliitec-

ture.

8252. A. F. de Cliafl'agiulo. Fabrique

l'ondée en 1490, et qui s'est continuée

jusqu'en liliiO. .Marque relevée sur un

plat. iSoulli-Kensington, n" 8928-03.)

Itiverscs inaïqiics de l'or-

nicllcur Perregriiii.

82.';6. A. P. de Sèvres. Marque de Par-

petle. Heurs. 1'^' période, de 17o3 à

1800.

82;i7. Ancienne porcelaine de Doccia

(Italie), i~',i5. (Marque en ci-eu.Tsous le

vei'nis.)

82o8. Marque du célèbre collectionneur

de dessins Pausch, de Bruxelles,

apposée sur les pièces provenant de

ses collections.

32iJ9. Marque de Palamcdes Stevens,

peintre de l'école allemande.

P P

P3

4P

6P

/
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8260. Variante des premiers mono-

grammes du Christ. Le Chrislus est

tracé en lettres entrelacées sur une

croi.v. Ce monogramme date de

1004.

8261-8202. Signes maçonniques ou lapi-

daires dont se servirentles architectes,

maîtres ouvriers et tailleurs de pierres

faisant partie des loges maçonniques.

Chacun d'eux adoptait une marque

qui lui était particulière et qu'il con-

servait dans chaque chantier. Ces

marques ont été relevées sur des

pierres provenant de l'église de Sainl-

Pantaléon, à Troyes.

S203. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

(En noir.)

8204. A. F. de Desvres (Pas-de-Calais).

Fabrique l'ondée en 1704 par Jean-

François Sta. (En bleu.)

8203. A. F. de Desvres (Pas-ile-Calais).

Une pièce attribuée à cette fabrique

est marquée 1610. (Ancienne collection

de M. Larangot.à Amiens.) [En bleu.)

820C. A. F. Genre Lille. Cette fabrique

a fait aussi des fa'ienccs patrioliqiu's.

(Voir l'ouvrage de M. Champlleury.

I/i.ftoire des Eaienccs palrioliijues,

etc.) {En bleu.)

8207. A. P. de Sèvre

'/) /-y jfiine, bouipicts

y' riode, de 1733

Marque de Pierre

iiirlandes. l'" pc-

i 1800. (En bleu.)

8208. A. F. de Délit (Hollande). .Maïque

indéterminée. (En bleu.)

N2i'9. A. F. i\r \Uiwn (Seinc-In/ërieure).

Style rayonnant. 2'= é])oque, 1710.

(En creu.T dans la pùte.) [En bleu.)

8270. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

Marque relevée sur un grand plat

polychrome : A la Corne d'A bondance.

Pi. I, lig. 7. 4<= époque. (.Musée de

Cluny, n» 3182 du catalogue de

1881.)
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8271. Poinçon du maître orfèvre et ar-

quebusier Armand (Pierre-Marie), à

Paris, rue du Roule, n" 19. Un lévrier,

la tète à gauche. P A. Insculplé le

24 septembre 1808.

3272. A. P. de Sèvres, marque de

Avisse, décorateur. 2" période, de

1800 à 1874. Ornements.

B273. Marque du graveur éditeur Aubry
(Pierre), né à Oppenheim en lu06,

mort à Strasbourg en 1660.

5274. Marque de Pierre Aubry, dessina-

teur et graveur, né à Oppenheim en

1506, mort à Strasbourg, où il s'était

établi, en 1600, marchand d'estampes;

on lui doit une grande quantité de

portraits qu'il a gravés.

8273. Marque du peintre Pietersen père,

relevée sur la leçon d'anatomie.

8276. A. F. de Ghaffagiolo (Toscane),

entre Firenze et Bologna. Fabrication

remontant vers IjOO. Marque de la

2"^ époque. (En bleu.)

8277. A. F. de ChalTagioIo

Id., id. {En bleu.)

Toscane).

8278. A. F. de Marseille (Bouches-du-

Rhône). Fabrication remontant vers

1650. [En rouge.)

8279. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

4? époque, 1755. [En bleu.)

8280. A. F. de Sinceny [Aisne). Fabri-

cation fondée en 1737. [En noir.)

8281. Monogramme du peintre Asch

(Pierre-Jean van), né à Delfl en 1603.

Ecole hollandaise. Paysages et vues

de viUes. Ses œuvres sont fort rares,

sa coloration vive est quelquefois

poussée au noir. Ses tableaux sont

souvent signés en toutes lettres. (Voir

les lettres PVA.)

J282. Monogramme du peintre-paysa-

giste Adam (Pierre). Ecole allemande.

(Voir les lettres AP.)

«k,

8283 . Marque de l'imprimeur Jehan

Lambert, Paris, fin du .\v^ siècle;

devise : Espoir en Dieu.

8284. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une es-

tampe représentant : VOrienlal et sa

femme, copie en contre-partie d'Albert

Durer.

"285. Monogramme de Pierre II, sei-

gneur de Beaujeu, duc de Bourbon.

Allié à celui de sa femme Anne de

Beaujeu, lillc de Louis XI, roi de

France, et sœur ainée de Charles VIII,

née en 1462, morte en 1532.

286. Variante du monogramme ci-des-

sus n» 8285.

287. A. P. de Sèvres, maniue de

Pierre, aine. Fleurs et bouquets déta-

chés. Licencié en l'an VllI.

8288. ChilTre de Coislin (Pierre-Adolphe

du Cambout, marquis de), relevé sur

le plat des livres provenant de sa bi-

bliothèque: il était accompagné de ses

armes. Les livres de ce bibliophile

étaient reliés en maroquin vert. Ces

lettres sont PAC enlacées.

8289. Maniue de Cagliari (Paul), dit Paul

P^_(3AL Véronèse, célèbre peintre né à Vérone

en 1520, mortenl588. (Voir les lettres

ICP, P, PC.)

8290. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

P. A. JD. Décor à la corne. 4° époque, de 1755

à la fin de la fabrication. PI. I, Un. 7.
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8291. PoiiK^on de charge employé par

la géiKTalilé de Paris pour marquer

les ouvrages d'or et menus ouvrages

d"argenl, sous la régie de Fouache

(Jean-BapUste), de 1774 à 1780. Ce

monogramme est composé des cinq

lettres formant le mot Paris.

8J92. Poinçon du maitre orfèvre Pierre-

,\nloine Gabriel, orfèvre à Paris, rue

de l'Arbre-Sec, n° 48. Une demoiselle

(insecte). PAGG. Insculpté le 17 mai

1808.

8293. Poinron de Jardelle (Philippe-

Antoine), bijoutier, rue auxOurs, n''28,

Paris. Une jarre. P

31 décembre 1808.

A J. Insculpté le

8294. Marque du graveur Palma (Jac-

ques), le jeune, né à Venise en 1344,

mort en 1028. (Voir les lettres

GP, P.)

8295. Poinçon du maitre orfàvre\\llard

(Pierre-Antoine) , bijoutier a. Paris,

rue Beaubourg, n" 42. Un Saint-Esprit

tenantdeu.v foui lies d'olivier. Insculpté

le 30 juillet 1807.

8290. Marque du graveur au burin Pazzi

(Pierre-Antoine), né à Florence vers

1730. Cet artiste a gravé un grand

P _^^ P nombre de portraits pour la galerie

de Florence, publiée en 4 volumes,

de l7o2 à 1762. Il a gravé d'après

Raphaël , Cambiasi , Van Dyck et

autres.

8297. A. F. de Dclft (IMlande). Marque
de Cornelis de Keizer et Jacobus et

Adrien Pynaker. (En rouge.)

8298. A. F. d'Aprey (Haute-Marne). Fa-

brication remontant vers 174o, créée

par les sieurs Lallemand. Ollivier,

directeur. (En rouge.)

8299. A. F. d'Aprey (Haute-Marne).
Id. (Marque en creux.)

8300. Marque du peintre graveur Aquila

_ y. (Pierre), né à Païenne vers 1077,

r, f\ Cf qui s'établit à Rome, où il travailla

pendant les premières années du
xviiP siècle.

?A 8301. A. F. de Rouen ^Seinc-Iuféricure).

(En bleu). PI. I, lig. 1 à 7.

8302. Marque du célèbre peintre Parme-
giano, dit Mazzuoli (François), né à

T^ÛJ" tlO ciel
Parnie en 1503, mort à Castel-Mag-

giore en 1540. (Voir les lettres FM,

PF. PLIF.)

8303. Marque du peintre graveur Par-

rCirr rocel (Joseph), né à Brignoles ver.-;

1048, mort en 1704 à Paris.

8304. A. F. de Rouen (.Seine-Infcrieure).

JC i A < 1 Décor à la corne. 4- époque. 1755.

^„ (Voir notre ouvrage sur les Faïences

' ^ de liouen.) (En noir.)

8305. Monogramme du graveur-éditeur

P. Aubr. Aubry (Pierre), né à Oppeuheim en

1G06, mort à Strasbourg en 1660.

>

PB

PB

830G. Monogramme deWser (A. Van der),

peintre, cité précédemment. (Voir la

table.)

8307. Marque d'un ouvrier tailleur de

pierre. Eglise St-Pantaléon (Troycs.)

8308. Petit cachet appartenant h la

communauté de Saint-Maur et rem-

plaçant le grand sceau dans une foule

de circonstances. Le mot pax, enfermé

dans une couronne d'épines, est sur-

monté d'une Heur' de lis, et, au-des-

sous, des trois clous de la passion.

8309. Poinçon du maitre orfèvre Bour-

guignon, de Paris, rue Michel-le-

Comte, 7. Un sceau et deux points.

P. B. Insculpté le 14 décembre 1807.

8310. Poinçon de Baudin (Pierre-Tho-

mas), fabricant d'ouvrages plaqués,

à Paris, rue des Vieux-Augustins, 38.

Un fourneau. P. B. lasculplé le

20 août 1808.
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83U. foinron de Hremanl Philibert),

orfèvre, fabricant irinslrumeuls de

mathématiques, ;i Paris, rue Saint-

Christophe , n" 8. Un goniomètre.

P. B. Insculpté le 20 août 1807.

8312. Monogramme- du peintre-émail-

leur Bordier (Pierre), de Genève,

XVII* siècle. II fut le maitre de Petitot.

Cet artiste trav;iilla longtemps en

Aniîleterre.

8313. Marque du graveur Bril (Paul), ne

à Anvers en ICi.-iO, mort à Rome en

1G2G.

8314. Manjuc du graveur Danois Berg

(Pierre). Médailles.

831o. Ce monogramme a été employé

par une foule de graveurs : notamment

par Paul Bril, peintre de paysages, né

à Anvers en 13d6, mort à Rome en

1626. II était frère de Mathieu, il a

gravé quelques paysages d'après ses

propres dessins.

8316. Marque de Pierre Rreughel dit le

vieu.K, peintre flamand, appelé aussi

Pierre le Drôle, né à Breughel, près

Breda, en lolO, mort à Bruxelles, où il

travailla en 1570.

8317. Marque de Pierre Bodart, graveur

hollandais. Il a gravé des vignettes

pour les libraires de la Haye, deLeyde

et d'Amsterdam, il a gravé aussi les

ligures du Favisee de Spoor.

8318. Marque de Paul-Jean Bianchi, ou

Blancus, dessinateur et graveur, né à

Milan vers 1590. lia gravé des sujets

historiques d'après Dominique Fia-

sella, de Sarzane et d'autres pièces

d'après B. Castelli, A. Lanzian, P. .Mo-

lina, J.-C. Storer, A. Tempesta.

8319. Marque de Boel (Pierre), peintre et

graveur à l'eau-forte, né à .Vnvers en

1625, mort en 1680, suivant Strutt .lia

peint des fruits, des fleurs, des ani-

maux. On a de lui, en gravure, une suite

de six pièces représentant : des Oiseaux

(le proie; une Chasse au sanglier,

peintures très curieuses et très recher-

chées des amateurs. Ses estampes

sont très rares et très estimées.

PB

PB

8320. Manjue du graveur à l'eau-forte

Brebiette (Pierre), néàMantes en l.'iOS.

Il s'établit à Paris où il florissail vers

16iO.

8321. Marque du graveur Borcht (Pierre

Yander), né h Bruxelles en lo40, mort

en 1608.

8322. Filigrane datant du xv" siècle et

provenant d'une fabrique du midi ilc

la France. Ce filigrane représente la

lettre PB; il était en usage vers 1408

et 1499.

8323. Marque relevée sur le frontispice

d'une édition portant pour titre

les Contenances delà tal/le, sans date.

in-4° goth. de 4 fl'., i 30 lignes par

page. Pièce composée de 37 quatrains

suivis d'une ballade.

Ce chifl'rc se trouve sur un fond noir,

semé de branches de feuilles, avec

fleurs; au-dessus do la couronne, une

guirlande portant ces mots en carac-

tères gothiques : Pierre Marcschal

Bernabé Chanssarl.

8324. Mareschal Pierre etBernabé Chaus-

serai, imprimeurs àLyon (1493-1515),

dans un écusson surmonté d'une cou-

ronne et placé au milieu d'un collier

de perles formant cercle. Sur une ban-

derole placée au-dessus, les deux

noms ci-dessus.

8325. Monogramme de Pierre Bailly.

Balet ou Ballet, libraire à Lyon

(1521 à 1540), rue de la Platière.

Marque : un cep de vigne et dans un

médaillon , l'image de la Vierge et

l'Enfant Jésus avec banderole tenue

par deux anges, au-dessous deux

lions couchés. Devise : Je vis dans

l'espérance.

8320. Chiffre de Bizet (Pierre), miroitier

à Paris, rue Royale-Saint-Martin, en

1708, relevé sur un jeton d'adresse

en cuivre. Sur le revers se trouve une

glace entourée de son cadré, avec

fronton ornementé.
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8327. Poinçon anglais d'un maitrc

orfèvre d'Edimbourg, vers 1640; ce

poinçon est accompagné d'un autre

représentant la forteresse de cette

ville.

8328. Marque de Ponlius Bornardon,

imprimeur à Rome vers 1077, vin

Parionis. Enseigne : a la vertu.

8329. A. F. de Castelli (Italie). Centre

céramique fondé en 1484 par Lollus

(Antonius). Cette fabrique continua

ses travaux jusqu'en 1821.

8330. A. F. de Savone (Italie). Centre

céramique remontant au xvii'= siècle,

fondée par Guido-Bono (Jean-Anto-

nio), de Castel-Novo, en Lombardie.

Marque relevée sur une gargoulette

à petit goulot. (Musée de Limoges.)

8331. Marque du peintre et graveur

Brebiette (Pierre), né à Mantes-sur-

Seine en lo98. Cet artisy; a gravé

d'après ses dessins et d'après les

grandsmaîtres ; tels que : Raphaël,Paul

Véronèse, Palma le vieux, Andréa

del Sarto. (Voir les lettres PET.)

8332. Monogramme de Bernard Piccard,

peintre-graveur, né à Paris en 1673,

mort à Amsterdam en 1733. (Voir les

lettres B P, P F.)

8333. A. P. de Sèvres. Marque do Bou-

cot (Philippe) ; fleurs, oiseaux, ara-

besques. 1" période, de 17.Ï3 à 1800.

(En bleu.)

8334. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

4° époque, 1753. (En bleu nu en

rouge.) PI. I, fig. 7.

833."). A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

4''époque, 17oo. (Ennoir.)l'\. I, lig. 7.

833G. A. F. deDeIft (Hollande). Marque

indéterminée. (En bleu.) PI. II, (ig. 1.

8337. A. F. de Delfl (Hollande). Id.

(En bleu.)

8338. Marque de Pierre Balthasar Bout-

tats, graveur, né à Anvers en 1036,

P R R mort en 1729 selon les uns, et en 1731

suivant certains auteurs. Portrait et

sujets de dévotion; graveurmédiocre.

8339. A. F. de Nimes (Gard). Marque
de Planticr, Boucoirant et C'". (.Mar-

que en creux.)

8340. Monogramme fleuronné relevé sur

un livre portant pour titre : Théâtre

de la Société : Il portait également

les armes de Caumont, qui sont :

D'azur d trois léopards d'or l'un sur

l'autre, couronnés, armés et lampas-

sés de gueides. Son chiffre se com-
pose ordinairement des lettres CC
enlacées. (Voir ces lettres.)

8341. Marque du graveur Bleech (Pierre

P Q r ^'^i)» ne en Hollande vers 1700, mort

à Londres en 1764. Genre, manière

P.B.F.

8342. Marque de Birckenhultz (Paul),

graveur allemand, travaillant vers

1670; il a gravé toute une suite d'orne-

ments pour les orfèvres; on lui doit

aussi une pièce représentant : les

quatre Eléments.

8343. Marque de Pierre Van derBorcht,

peintre et graveur à l'eau-forte, né à

Bruxelles en lo40, mort en 1608. On

1 . Jj. p' . doit à cet artiste sans aucun mérite,

d'un burin sec et dur, une pièce

représentant : Bacchus assis sur un
tonneau, entouré deplusieurs buveurs.

(Voir les lettres PEVB.)

PB.

8344. Marque du graveur et sculpteur

Biard (Pierre), le père, né à Paris en

lSi)9, mort vers 1010.

PC

8345. A. F. française, attribuée à Mous-

tiers (Basses-Alpes). Marque indé-

terminée. (En noir ou en bleu.)

8346. Poinçon du maître orfèvre Collet

(Pierre), de Paris, rue Bourg-l'Abbé,

n" 50. Une larme et un croissant ren-

versé en bas. P C. Insculpté le 8 avril

1807.
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8347. Poinçon de Chéron (Jean-Bapliste-

Prospère), garnisseur en tablelterie, à

Paris, rue Sainl-Martin, n" 173. Un
chandelier, un point dessus et un

point dessous. P. C. Insculpté le

22 avril 1802 et le 4 février 1809.

P C 8348. Marque de Castel (Pierre), peintre.

P-C

P.C.

PC

PC

PC

8349. Marque relevée sur un émail du

musée du Louvre, portant celle de

Pierre Courteys, peintre émailleur à

Limoges, au .wi* siècle, né vers 1520,

mort vers 1602. Relevée sur un émail

daté de 1545, ainsi que sur deux émaux

de la collection Basilewski (palais du

Trocadéro, 1878) : les Yieiltards de

l'Apocalypse; Suzanne el les deux

vieillards.

8330. Lettres abrévialivesqui se rencon-

trent dans les inscriptions latines, sur

les monnaies et sur les médailles; ici

elles signifient : patres conscripli

(pères conscrits).

8351. Marque

Cesenas.

du nielleur, Percgrinus

te
P-GÎ

8352. Marque de Paul Cagliari dit Paul

Vcronèse, célèbre peintre, né à

Vérone eu 1320, mort en 1588.

(Voir les lettres P, PA, ICP, PCI.)

8353. ilarque de Calvarin-Prigenl, im-

primeur-libraire à Paris (1524-1582),

sur un écusson supporté par deux

anges, accroclié au corps d'une vigne

portant une moitié de fleur de lys.

Devise : Deum lime Paupcres sustine

Fiiiem respice. ^Voir n° 836G.)

8334-8355. A. F. de Sinceny (Aisne). Fa-

brique fondée en 1737.

Même marque attribuée à Rouen

(En rouge ou en bleu.)

8350. A. F. de Sinceny (Aisne). Id., id.

(En vert.)

8337-8338. A. F. Marque attribuée à

Rouen (Seine-Inférieure) ou Sinceny

(.-liAJie). 2>^ époque, 1710. Décor bleu,

rehaut rouge. {En rouge ou en bleu.)

JC

l

^
l

8359. A. F. da ïionen (Seine-inférieure).

4" époque, 1755. (En Moi>.)Pl.I, flg. 7.

8300. A. F. de Quimper {Finistère)

(IGÏlO). .Marque de Pierre Caussy. (En

noir.)

8301. A. F. de Delft {Hollande). Marque

indéterminée. (En bleu.) PI. II, lig. 1.

8302. A. F. de Delft (Hollande). Id. (En

rouge.)

8363. Marque relevée sur un méreau de

communion du \\'i<^ siècle. Eglise de

Port-Charente, dont les lettres P. C.

sont l'abréviation.

8304. Marque de Philippe Caffieri. rele-

vée au dos d'un bénitier en bron/.e

dont la coquille représente, en ronde

bosse, la face du Christ; la croix sur la-

quelle est Jésus crucifié, est accompa-

gnée de deux anges. Époque Louis .\V.

8305. Marque de Pierre Cornélius, dessi-

nateur et peintre, né à Diisseldorlï

en 1780. Il travailla à Rome, où il il-

lustra le Faust de Gœtlie, gravé par

F. Ruscheweyh.

8300. Marque de l'imprimeur Prigeut

Calvarin (1350). Devise : Deum tiiue-

Paupcres suslinc-Finem respice. (Voir

n" 8353.)

8307. Monogramme de Corlonc (Pictro

de), dit Berrettini, peintre. (Voiries

lettres C. P.)

164H

8308. Monogramme de Poelemburg (Cor-

nellis ou Kornclis), peintre. Ecole hol-

landaise. (Voir CP.)
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8)69. lliller attribue ootle marque à

Pens ^GeorgeK graveur sui bois, né à

Nuremberg en loOO, mort h Breslau

en 1356. Ou a île lui environ tOO plan-

ches.

S:i70. Filigrane à la marque du Pot. dont

ou se servit du .Wl'-' au .\^'lll'' siècle

en le modifiant; celui ci-contrc date

du \viii'= siècle.

8:J71. A. F. de Dell'f(//o//«;i(/c). Marque

de Cornelis de Keizcr et ses deux

beaux-frères, les frères Jacob et .\drien

Pynacker. 1080. {En bleu ou en rouge.)

8372. Marque de Croy (Philippe de),

prince de Chimay, vers 15o0. Les

armes de la famille de Croy portent :

d'argent à trois fasces de gueules.

8373. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Marque relevée sur des faïences à la

corne de la 4'' époque, 17!i.ï. jusqu'à

la fin de la fabrication. PI. I. tig. 7.

8374. Monogramme du peintre Pablo de

Cespédès. Ecole espagnole (t.580). Les

tableaux de ce peintre sont très rares.

837u. A. P. Pùte dure de Paris, du Pe-

tit-Carrousel. Marque de Guy, vers 1775

à 1818. {En rouge.)

S370. Marque de Bellier (Catherine-Hen-

riette), attachée au service de la reine

.\iiue d'.Vutrichc, xvii» siècle, sculptée

dans l'escalier de son ancien hôtel, rue

Saint-.\ntoine.

8377. Marque de Paul Cagliari, dit Paul

Vèrouèse. (Voir les lettres P C. ci-des-

sus.)

H378. A. F. de McVi {Hollande) . Marque
de Cornelis de Keiser et des frères

Jacobus et Adrien Pynacker (1680).

Monogramme composé des lettres IP.

CK, AP. (7?)! rouge.)

'7 9

s:.!"'.!. A. F. de lloucn (Seine-Inférieure).

Marque surdes pièces exceptionnelles.

Dèi-or à personnages. ¥ époque, 175b.

[En noir.)

8380. Marque des frères Rigaud (Pierre,

Claude), associés libraires à Lyon
(1646), rue Mercière; .4 la Fortune.

Marque: la Fortune sur un globe ailé,

soutenu par trois enfants.

8381. Variante du monogramme de

P' (^^
j' Pierre Courteys, sur un émail du

musée du Louvre.

w

838"2. Monogramme attribué au graveur

(jris[iin Van Pas. Déjà cité précédem-

ment.

8383. Monogramme de Pierre Chevalier,

libraire (1607 à 1627), au mont Saint-

lliluire, Paris. Enseigne ; A la Cour

d'Alhrel. Marque : Décius. chevalier

romain, se précipitant tout armédans

un gouffre. Devise : Vivere est pro

/latria mori.

P*C^ W/^F '^384-83Sb. Monogrammes d'un peintre

graveur, dont le nom et la nationa-

zId ip . lï I
"''- nous sont encore inconnus.

PD

PD

PD

PD

8380. Poinçon de Daux (Pierre-Emma-

nuel), orfèvre à Paris, place Thion-

ville, n° 24. Garnitures d'argent (pe-

tite partie). Une borne militaire entre

deux points et une bombe en bas. PD.

Héinsculpté le 7 août 1807.

8387. Poinçon du maître orfèvre David,

(Pierre), de Paris, rue Greneta. n° 2.

Un panneton de clef et une coquille

au-dessus. P D. lusculpté le 12 juillet

1808.

8388. Poinçon de l'orfèvre Défontainc

Ticrre), à Paris, rue desTrois-Canet-

li's, n^ 2. Une tête de sanglier. P D.

liéinsculplé le 19 septembre 1807.

.S3S9. Poinçon du maître orfèvre Pierre

Michel, de Paris, foire du Caire,

ir' 7y. Un daui)hin couronné. P D.

lusculpté le 4 février 1809.
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8390. Poinçon du maître orfèvre Du-

chesne (Pierre), de Paris, rue du Bac,

n° 27. Une brosse à dents et 2 points.

P D. Insoulptc le 29 janvier 1808.

8391. Poinçon du maître orfèvre Duver-

nould, Jean-Pierre, de Paris, rue

Saint-IIonoré, n" 137. Un Saint-Es-

prit et une étoile. P D. Insculpté le

3 décembre 1808.

8392. Marque relevée sur un ancien grès

de Siegburg {Allemagne), sur trois

médaillons en grès.

8393. Ces lettres, accompagnées d'un

oiseau, servirent de marque à un po-

tier d'élain. Elles ont été relevées sur

le couvercle en étain d'une cruche en

grès de Nassau. (Décor bleu.)

8394. Marque d'un sculpteur allemand,

sur bois, avec la date 1529.

8393. Marque de Paul Decker (dit

YalnÉ), architecte et graveur, né à

Nuremberg en 1677, mort àBaireuth

en 1713, on lui doit plusieurs ouvrages

d'architecture gravés de sa main,

dont un imprimé à Augsbourg en

1711, contient 64 planches; on lui

doit aussi des pièces représentant :

Jésus-Christ; la Sainte Vierge; les

Evangélisles et \ei Apôtres; figures en

pied dans des paysages.

8396. A. F. deDeIft {Hollande). Marque

de PielerVan Doorne, 1759. Fabrique

portant pour enseigne :.4 la Houteille

de Porcelaine. {En rouge.)

8397. A. F. de Liverpool {Angleterre).

Falirication remontant vers 1080.

Maïquc de Pennington, potier, de

176() à 1780. {En noir, en rouge ou

en or.)

q^

PD
2)

8398. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2° époque, 1710. {En noir ou en

bleu.)

8399. A. F. de Sinccny {Aisne). Fabri-

que fondée en 1737. {En rouge.)

D
D

8400. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4« époque, 1755.

{En rouge ou en vert.)

8401. Marque du graveur Pierre Daret,

dessinateur et graveur au burin, né

à Paris en 1610, mort à Aix, près

Rayonne, en 1684. (Voir les lettres

DP.)

8402. Monogramme de Dutter |Pierre),

peintre. (Voir les lettres D P.)

8403

.

Monogramme de Loisy (Pierre de),

orfèvre et graveur, né en 1630. (Voir

les lettres D P.)

8404. Monogramme reievé sur un coffre

orné de di.x plaques émaillées repré-

sentant : les Apôtres, peint par Pierre

Raymond. Ce monogramme est pro-

bablement celui du propriétaire pour

lequel fut exécuté l'objet. (Fin du

XYi" siècle.)

8403. Marque d'un ébéniste du xvi° siè-

PD. ADb cle, dont le nom est inconnu.

8406. Poinçon du maître orfèvre BuUot

(Pierre-Désiré), 1778; différent : une

étoile.

8407. Monogramme de Bcrghe (Van

den), ou de Berghe, graveur hollan-

dais. 11 a travaillé d'après Lairesse

et autres.

8408. Monogramme du peintre espa-

gnol Cespédès (Pablo de), sujets reli-

gieux (1538-1608).

8409. Filigrane sur le papier d'une

aquarelle et sépia de Rembrandt Van

Ryn, sujets : la Bonne visite; e/]'et de

nuit. (CoUccliun Schneider.)

8410-8411. Monogramme de Grcbber

(Pierre de), peintre, né à Harlem en

1600. Ecole hollandaise. Matham, C.

Coninck, Lynhoven C. Blo-niaert, A.

Riedel et autres ont gravés d'après lui.

FD)

8412. Monogramme de Pieterde Hoogh,

P T\ J-T peintre de l'école hollandaise. (Voir

* J-^'^J-
les lettres DU et PU.)

50
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8413. Marque de Pierre de Laar ou

Laer, peintre et graveur, né à Laarem

(Hollande) en 1613, mort à Harlem

en 1673. (Voir les lettres DLP.)

8fl4. Monogramme d'un tapissier

anglais, relevé sur une tapisserie

fabriquée à Mortlake {Surrey), dont

l'atelier fut fondé sous Jacques I^'' par

Francis Crâne.

8415. Monogramme d'un tapissier de

Mortlake (Surrey), dont l'atelier fut

fondé, sous Jacques I", par Francis

Crâne.

8416. Monogramme d'un tapissier de

l'école française, de l'atelier des Gobe-

lins probablement. Travail du xvn«

siècle, le Sacrifice d'Abraham. (Car-

ton de Simon Vouet.)

8417. Marque de Zetter (Paul de), dessi-

nateur et graveur, né à Hanau vers

1600. Il a gravé plusieurs portraits

d'une pointe fine et soignée. (Voir

les lettres PZ, ZP.)

PDWT ^*'^- '^' ^ ^^'^'^^^^ (Hollande). Marque
indéterminée. (En rouge.)

1700
8419. A. P. Pâte tendre. Style Saint-

"P p Cloud. Provenance indéterminée.
•^ ^ (En bleu.)

p £ 8420. A. Grès de Flandre. (En noir.)

8421. Marque relevée sur toutes les

i pièces provenant de la célèbre collec-

tion de Pearl Edward.

8422. A. F. de Nevers (Aïm-e). Marque

attribuée à Pctit-Enferl. (En noir.)

8423. Mar(|uc de Pierre Levât, impri-

meur à Paris, vers l'an mil cccc qua-

tre vingt et neuf (1489), .W-' siècle.

FetAqUeî

424. Poinçon du maître orfèvre Mar-

chand (P.-E.) (1768). Différent : une

croi.ï de Malte.

8425. Le Noir (Philippe), imprimeur-li-

braire à Paris (1520-1339), sur un

écu surmonté d'un casque avec cimier

et baumes; le tout supporté par deux

nègres, homme et femme portant

un riche costume.

8426. Marque de .\quila (Pierre), pein-

tre et graveur à l'eau-forte, né à

Palerme, au commencement du

xviiF siècle. Il a travaillé d'après

Raphaël, Jules Romain, P. da Cortona,

C. Maratti et Annibal Carrache.

8427. Marque de l'orfèvre et graveur

PERIANUM Lutma (Janus), né à Amsterdam vers

1609, mort en 1689.

8428. Marque du peintre et graveur

PET BRE Brebiette (Pierre), né à Mantes-sur-
' '

Seine, en 1598, et qui florissait à

^ Paris vers 1640. (Voir les lettres

P B.)

PFR \ICC) 8429. Monogramme du graveur italien

^ VUW.
carpi (Hugo da), xvi"

429. Monogramme au graveu

Carpi (Hugo da), xvi" siècle.

8430. Marque du peintre et graveur à

"P
C A^T) l'eau-forte Borcht (Pierre Van der),

né à Bruxelles en 1340, mort en 1608.

(Voir les lettres I' B F.)

8431. A. P. Pâte tendre de Doccia, près

Florence (Italie). Fabrique fondée en

1735 par le marquis Carlo Ginori.

Marque de Fanciulacci (Pielro). (En

noir.)

8432. Marque île Ferrtcr (Pierre), gra-

veur en médailles vers 1794.

8433. A. F. d(.'Mouslicrs,sur uneassiette

abords festonnés. Décor poljchrome.

8434. Marque du [lointre et graveur ;i

l'eau-forte Fariiiati (Paul), né à

Vérone en 1522, mort en 1604 ou

1606. (Voir la lettre F.)

T. F.

P. F.

P. F.



PF PF 39a

P. F.

PF

P. F.

PF

>:r-7

/

8435-8436. Variantes des marques em-

ployées par le peintre-graveur Pi-

card (Bernard), né à Paris en 1673,

mort à Amsterdam en 1733. (Voir les

lettres BP. et PB.)

8437. Cette marque fut aussi celle du
peintre et graveur à la pointe et au
burin Fruitiers (Philippe), né à

Anvers en 1625. Il a gravé différents

portraits. Les graveurs J. Neefs,

Galle, CoUin, etc., ont gravé d'après

ses œuvres.

8438. On attribue aussi cette marque
à Mazzuli (François), surnommé
Parmegiano, peintre célèbre, né à

Parme en 1503, mort à Castel Mag-
giore en 1540. (Voir les lettres FM. et

PAR.)

8439. Cette marque est aussi attribuée

à Palma (Jacques), graveur à l'eau-

forte, né à Venise en 1544. mort en

1592.

8440. Marque de Flind (Paul), graveur

et orfèvre à Nuremberg vers 1390.

8441. P. M. de Paris, 22, rue de la Paix.

Contrefaçon de la marque de Sèvres,

quelquefois avec la signature Feuillet

en toutes lettres. Boyer, successeur.

{En rouge ou en bleu.)

8442. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabrica-

tion fondée en ,1737. {En vert.)

8443. A. F. de Moustiers (/?fflssc.s-.'l/;)ra|.

Fabrication remontant vers 1690.

{En bleu.)

8444. A. F. de Lille (Nord). Fabrica-

tion remontant vers 1696. {En bleu.)

8445. A. F. de Moustiers {Basses-Alj)es).

Fabrication remontant vers 1090.

{En bleu.)

8446-8447. Monogramme du graveur

Perrier (François), né vers 1590, mort
en 1650. Ecole française.

IPI

PF

PF

8448-8449. Monogrammes du graveur

au burin Furuins (Pierre), né en

Flandre vers 1540, dont la répu-

tation s'établit à Anvers vers 1570.

Cet artiste a gravé d après Heems-

kerke, de Vos, Stradams, Pier

Breughel, Michel Coxie et autres.

8450 à 8452. Monogrammes d'un sculp-

teur allemand attribués à Vischer ou

Fischer (Hermann), xv siècle. Ecole

de Franconie.

On attribue également la première

de ces marques au graveur Flœtner

(Pierre), né à Nuremberg, mort en

1546.

8453. Marque de (Pierre Jean-Baptiste-

Maria), peintre et graveur à l'eau-

forte, né à Paris en 1713, mort le

15 mai 1789. Sa manière de graver

se rapproche de celle de Boucher;

grand prix de Rome en 1736 pre-

mier peintre du roi ; de l'Académie

1754.

8454. Marque du graveur sur bois

Flœtner (Pierre), mort à Nuremberg

en 1546.

8455. Marque attribuée au peintre-gra-

veur Passarotti (Barthélémy), né à

n Bologne, mort en 1592. (Déjà cité

précédemment.)

8456-8457. Ces deux marques sont

attribuées au graveur Piccini (Jac-

ques), né à Venise en 1617.

8158. Celte marque, surmontée d'une

couronne, se trouve placée au centre

de l'ordre de chevalerie do la croix

de mérite de Oldenbourg.

8459. Marque du peintre-graveur Pfen-

T^fen.JeC. muger (Hcnn), né k Zurich en 1749.

Cet artiste a gravé pour Lavatcr.

J¥
8460. Monogramme du peintre Ferg

(F. Paul de), né à Vienne en 1680,

mort à Londres en 1740. Elève de son

père et de J. Graff. Ecole allemande.

Paysages et animaux. On possède de

cet artiste; au musée de Caen : une

Nativité. Dans différentes collections:

un Opérateur en ptein vent (gravure
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sur bois) : la Diseuse de bonavenlure;

les Joueurs de caries (cuivre) ; le Re-

tour du marché ; la Fêle du village.

8461. Marque de Pauli Fariiiati. Gra-

veur.

8462. Poinçon d'un maître orfèvre

relevé sur un flambeau du xviii'= siè-

cle. Travail hollandais. Il est accom-

pagné de trois autres poinçons : le

premier, un écusson couronné avec

lettre illisible; le deuxième, un écus-

son couronné chargé d'une rose, et le

troisième, la lettre Q.

8463. Monogramme du graveur italien

le Parmesan, ou F Mazzuoli (Parmeg-

giano), né en 1S04, mort en 1548.

8464. Marques relevées sur des tapisse-

ries. (Voir les lettres FPV.)

846n. A. F. de Hesdin (Pas-de Calais).

Faïences dans le même genre que

celles de Vron (Somme).

8466. Poinçon de Grieu (Pierre), coute-

lier, fabricant d'instruments de chi-

rurgie, à Paris, enclos Saint-Jean-de-

Latran. Un serpent et une rosette.

P G. insculpté le 17 mars 1807.

8467. A. F. d'Aprey (Ilaule-Marne).

Fabrication remontant vers 1745, par

les sieurs de Lallemand : Ollivier, di-

recteur. [En noir.)

8468. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor à la corne. 4* époque, 1755.

(En noir).

8400. A. F. italienne. Fabrique et ar-

tiste inconnus. (En rouije.)

8470. A. F. de Chaffagiolo (Toscane).

Fabrication remontant vers 1500.

Marque de la 1'" époque. (En lieu.)

8471. A. F. do ChalTagiolo (Toscane).

Id., id. (En bleu.)

847-2. A. F. de Chaffagiolo (Toscane).

M., id. (En bleu.)

ë
S

8473-8474. Monogramme du graveur

Galle (Philippe!, né à Harlem en

1557, [mort à Anvers en 1612. (Voir

les lettres GP, PllL.)

8475. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, qu'il ne faut pas con-

fondre avec la même marque de

Philippe Galle, sur une pièce repré-

sentant : Jonas, 1552 ; Allégorie sur

rAncien et le Nouveau Testament,

1552; Portrait de Jean-Guillaume,

duc de Saxe; Portrait de Jean-Fré-

déric II, duc de Saxe ; Portrait

du même, 1552; Portrait de Jean-

Frédéric /"', électeur de Saxe, 1531.

8476-8477. Monogrammes de Pencz ou

Penez (Grégoire), peintre et graveur,

né âNuremberg vers 1500, mort à Bres-

lau vers 1550 ou 1356. (Voir les lettres

C P.) Travailla à Rome ; il fut élève

d'Albert Durer. Son œuvre se com-

pose de 126 pièces.

8478. A. P. des Médicis. Fabrique fon-

dée vexs li)75 OH 1580, relevée sur une

cuvette ronde. (Collection A. Castel-

lani.) Décor central Saint-Marc, en ca-

ma'ieu bleu. Sur le livre sur lequel le

lion pose sa patte, le monogramme
G. P., lettres initiales de Giulo Pippi,

copié probablement sur un dessin

original de cet artiste ; au revers de la

pièce, le dôme de Santa-Maria del

Fiori avec l'initiale F, marque de la

porcelaine des Médicis.

8479. Monogramme de Gareis (Pierre),

peintre.

8480. Monogramme du peintre Pcrelle

(Gabrielle).

8481. Monogramme relové sur les plats

d'un livre provenant de la biblio-

thèiiuo de Prondre de Guermantc

(Paulin), receveur général des finances

à Lvon, puis, plus tard, président de

la Cour des comptes, le 31 mai 1713

jusqu'en 1722. Ses armes sont : I)e

gueules à une tige de lis au naturel.

Les lettres PC sont accolées et ilou-

bléos.



'Il PII :!'.)7

PGN

8482. Gromoi-s (Pierre), libraire et im-

primeur i Paris (Ib06-lo44), près du

coUègedc neims:/l«/^/(e)n'.r. Marque :

une vigne au corps de laquelle est

suspendu un écusson tenu par deux

lions portant le chilïre ci-contre ; au-

dessous, sur une banderole, le nom
en toutes lettres.

8483. Marque de Godefroy (Paul), maître

des monnaies à Nuremberg, vers

1743.

8484-8483. Marque de Galle (Philippe),

dessinateur et graveur, né à Harlem

en 1537, mort à Anvers en 1012.

8480. Marque relevée sur une ancienne

faïence italienne de Castel-Durantc,

datant du commencement du wi'^

siècle. Les lettres PGR sont les abré-

viations de Per Gralia Recevula.

Relevée sur une plaque en faïence,

e.\-voto de Marforio, le décor repré-

sente le chemin de Damas. (Musée

d'L'rbino.)

8487. Monogramme de Os (P. G. van),

graveur à l'eau-forte. Sujets et ani-

maux.

8488. Monogramme de Gaudoul (Pierre),

libraire à Paris. Sa marque consis-

tait en un écusson suspendu à un

arbre, et supporté par une licorne et

un animal fantastique

8489. Marque de Regnault (Pierre), li-

braire de rUniversilé de Caen, vers

l'an mil cccc quatre vingt xij et de

l'iniprimoiir Pliilippe Pigouchet.

PH
8490. Poinçon île Ilellaine (Pierre-

René-Tbomas), orfèvre. Une tour et

deux couronnes impériales. P. H.

Insculpté le 19 mars 1808.

PH

PH

P. H.

H
J?

16 34-

H.

4
:>

H

8t91. Marque de Pierre Huis ou lluys,

graveur, florissant à Anvers vers I."i70.

Ecole allemande. Il a exécuté ilit-

férents sujets de dévotion pour

des livres. Certains auteurs pré-

tendent qu'il se nommait Pierre

lluyssens. Il a travaillé pour le livre

portant pour titre : lluinaïuie Saluli-s

moHumenla, B Ariue Moiilrmi Studio

coiislntcta Aiilif. 1371, o/jud slopho-

rum Plaitliiniiii. Cet ouvrage con-

tient 69 estampes, d'après les dessins

de Pierre Van di;r liosclit, par Jérôme

Wierix, Abraham de Bruyn et Pierre

Iluys : rAnnuiicialioii ; Jésus-Cliri.Hi

à la cruix.

8492. A. F. allemande. Genre de la l'abi i-

que de Bayreuth yUacii-re). (£ii noir.)

8493. A. P. de Sèvres. Marque île

Philippine aine, sujets pastoraux, en-

fants. 1"''^ période, de 17 j3 à IsOO.

(En bleu.)

8494. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur une es-

tampe représentant : Haint Gréyoin;

en pied. Copie de l'estampe originale

d'Albert Durer.

8495. Monogramme du peintre Juve-

neil, ou Juveuel (Paul). Ecule alle-

mande.

8496. Monogramme de llooghe (Pierre

de), peintre hollandais, né vers 1043.

II travailla dans le genre de .Mctzu.

Mieris, Coques, etc.

8497. Monogramme de Pierre Uenning,

éditeur à Cologne vers 1609. Maj'que

qui se trouve sur plusieurs titu-^

gravés sur cuivre.

8408. P. M. de Sèvres. Marque de Phi-

lippine, fleurs, ornements, i*-" période,

de ISOO à 1874. (En bleu.)

8490. A. F. Pille dure de Vincenni's.

Fabrique fondée en 1706 par Mauriu

des Aubiez. Pierre-Antoine Ilannong.

fabriqua jusqu'en 1771.'(£'u bleu.)
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80OO. A. F. Pâte dure de Paris, faubourg

Saint-Denis. Marque de Pierre-An-

toine Hannong, 1773. 2" marque. {En

bleu.)

8j01. a. F. Pâte dure de Strasbourg

(Alsace). Marque de Pierre-Antoine

Hannong, vers 1721. (En rouge.)

80O2. A. F. de Strasbourg (Alsace).

Marque de Paul Hannon. Fabrication

remontant à 1700. (En bleu.)

8-')03. A. F. de Strasbourg {Alsace). Id.

(En bleu.)

8504. A. F. de Strasbourg(^l /saee). Mar-

que de Paul Hannong. {En violet.)

80O0. A. F. Pàtc dure de Strasbourg

{Alsace). Marque de Paul-Antoine ou

Adam Hannong. Fabrication remon-

tant vers 1721. {E71 rouge.)

8500. A. F. Pâte dure de Strasbourg

(Alsace). Marque de Paul-Antoine

Hannong. Fabrication remontant vers

1721. (En bleu.)

8507. Monogramme du peintre Wouwer-

mans (Philippe), .wm" siècle, né à

Harlem en 1620, mort en 1668, à

l'âge de quarante-huit ans . Ecole

flamande. (Voir les lettres PH L. PH
LW. PUS. PW.) 11 reçut les premières

leçons de son père Paul. Il ne grava

qu'une seule estampe portant pour

titre : le Cheval, pièce de 6 pouces

6 lignes de largeur et 4 pouces 3 lignes

en hauteur. Pièce excessivement rare.

P H L W.

8508. Monogramme du peintre Brinck-

nian (Philippe), né ,à Spire enjl709,

mort à Manheim en 1761. D'après ses

muvres ont gravé : C. Mechel, C.-F.

Boelius, W. Elliol, G. Smith, Wool-

lett, Boydel et autres.

8509. Terre de pipe moderne de Pail-

lard et Hautin, à Choisy-le-Roi (Seine),

CHOIS Y vers 1824 à 1836. (£:n creux.)

P&H

m
FE

PF

Q
n^

?K

PL

8510. Monogramme du peintre italien

Bordone (Paris), peintre d'histoire et

portraitiste, élève du Titien, né àTré-

vise en 1500, mort en 1570.

o51 1 . Monogramme relevé sur les angles

et le plat des livres provenant de la

bibliothèque de Moncy (Pierre-Henri

dç), bibliophile. Ses armes, qui ac-

compagnent ce chiffre, portent : D'or

au pin de sinople, au chef d'azur

chargé de trois étoiles d'argent.

8512. Monogramme du graveur italien

sur cuivre Mocetus (Hieronimus) de

Vérone, né en 1454.

8a 13. Monogramme du peintre Franc-

ken (P. -H.), xviii" siècle. Ecole fla-

mande. On ignore la date précise de

sa naissance et celle de sa mort. Le

musée d'Anvers possède plusieurs

tableau.'c de ce peintre.

8514. Monogramme de Karlingen (Pierre

van), graveur à l'eau-forle florissant

vers 1610. (Voir les lettres H P.)

8515. Monogramme du graveur sur bois

Hillc iPierre), .\Vi«^ siècle, à Fraucfort-

sur-l'Oder.

80 10. A. F. de Frankenlhal (Bavière).

Marque de Paul Hannong. Fabrique

fondée en 1734, sous le protectorat

de rElcclour Charles-Théodore. (En

bleu ou en noir.)

8517. A. F. de Strasbourg {Alsace).

Marque des Hannong. (En rouge.)

8518. Signe maçonnique ou lapidaire

dont se servaient les architectes, les

maîtres- ouvriers, les tailleurs de

pierre, faisant partie des loges maçon-

niques, pour marquer leurs travaux.

Chacun d'eux adoptait un signe con-

ventionnel (pii lui était particulier

et qu'il conservait dans chaque chan-

tier où il portait son industrie.

8519. Monogramme d'un graveur alle-

mand relevé sur une gravure sur bois

représentant: /e Repos en Egypte, avec

la date 1516.
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8520. Marque employée par Lankriuck

(Prosper- Henri), c&llectionneur et

peintre, né vers 1628. Il travailla en

Angleterre, chez sir Peter Lely, et ra-

cheta, à la mort de ce dernier, une

partie de ses collections, qu'il fut

obligé de revendre lui-même pour
rembourser l'argent qu'il avait em-
prunté à M. Austen son protecteur.

852 1 . Monogramme de L'Huillier (Pierre)

,

imprimeur-libraire (1571-1579), rue

Saint-Jacques, Paris. Enseigne : A
rOlivier. Marque un olivier avec son

chiffre à côté.

8522. Monogramme du peintre Wou-
wermaos (Philippe), sur un dessin à

la pierre d'Italie, lavé à l'encre de

Chine, représentant : un Manège. Le

papier porte comme filigrane l'Alé-

rion. (Ancienne collection Schneider.)

8523. Monogramme de Galle (Philippe),

dessinateur-graveur, né à Harlem en

1537, mort à Anvers en 1612. (Voir les

lettres P. G. G. P.)

8524 à 8526. Divers monogrammes du

peintre Wouwermans (Philippe), né à

Harlem en 1620, mort dans la même
ville en 1668. Ecole hollandaise. Ces

marques se trouvent sur différents

tableaux. (Voir les lettres P H A, P H L,

PLLW,PV.)

8527 à 8529. Monogramme du peintre

Wouwermans (Philippe), xvii= siècle,

né en 1620, mort en 1668. Ecole hoN

landaise. (Voir les lettres PHA PUS
P W.)

8530. Marque dcMiller (P.-H.), graveur

en médailles, né en 1 653, à Augsbourg,

mort en 1718. Ecole allemande.

lO

16^11

8531. Monogramme d'un relieur alle-

mand du .Wi'-' siècle.

N532. Marque relevée sur un vitrail

allemand du musée du Louvre, signé

Brou\ver(PietcrPiéters);récu est sur-

monté d'un casque orné de lambrc-

(|uiMs. Cimier : un cocq.

PH.RF

pj^

T-i.TA

8533. Monogramme relevé sur un vitrail

allemand représentant : les Vienjvs

sages et les Vierges folles. Il porte la

date de 1678 et la devise Omnia cum
Deo et nil sine Deo. Marque do Potier

(Paul). (Musée de Cluny, n° 2102 du

catalogue de 1881.)

8534. Marque de Rotti (Philippe), gra-

veur en médailles sous Charles II.

8535. Monogramme de Philippe I"^'" (le

Beau), archiduc d'Autriche, roi de

Castille et des Pays-Bas. De son ma-
liage avec Jeanne la Folle naquit

Charles-Quint, 1478-1506. Il était lils

de l'empereur Ma.xiinilien et de Marie

de Bourgogne.

8536. Monogramme de Wouwernian ou

Wouwermans (Philippe). Le nom de

Philippe est écrit tout entier dans

le premier monogramme sur un

tableau du musée royal de Bruxelles

représenlaint: leDépartpour la chasse.

Même musée.

8537. Monogramme du graveur Tho-

massin (Philippe), né à Troyes en

1540, mort à Rome vers 1619. Il s'ins-

pira de Corneille (Cort), son maître,

et travailla d'après Raphaël. Son

œuvre est considérable.

-j, jj -rjrT- 8538. Marque de Wernher (P.), graveur

i .Jn. VV . (le monnaies du duc de Bavière, 1580.

^
n

RI«L^ ^

de monnaies du duc de Bavière, K
Ecole allemande.

8539-8540. Monogramme de Philippe

Wouwermans, déjà plusieurs fois cité.

Cet artiste n'a gravé à l'eau-forle qu'une

seule pièce : le Cheval. Elle est fort

rare et d'une exécution très confuse.

11 a en revanche peint plus de 300

tableaux. (Voir les lettres PUA. PlII.

PHLN. PV.)

8541. A. F. de Delft (Hollande). Manjuc

attribuée par quelques personnes

au peintre Philippe Wouvcrmans.

{En bleu.)

8542. A. F. de Pcsaro (Italie). Marque du

maestro Girolanio di Lanfraiiço dalle

Gabice, près Pesaro. (En noir.)
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tSj43. A. F. lie Rouen (Seine-Infèriniré).

Docor camaïeu bleu. 2'= époque, 1710.

{.En bleu.)

8:; 11. A. P. 'le Rduen {Seinc-Inférieiu-e).

Décor bleu, reliaul rouge, 2'' époque,

17 lu. [Jùi rouge.)

S.'U.i. Monogrammes du peintre Juve-

nil il'auli.

8."ilij-8o47. Marque et monogramme de

l>icrrc (Is?elburg), dessinateur et gra-

veur au liurin, né à Cologne en 1568,

nuirt à Nuremberg en 1630.

Ou lui doit une suite de 14 pièces

représentant : Jè.vi.<!-('Jirixl, sainl Paul

et les Aj'ôtre.i. d'ajurs Rubcns. Il fit

aussi loulc luie suite de portraits

d'Electeurs.

.is. A. F. de Facnza (Italie) (1482 à

liili'.ii. Ces lettres signilieraient : P.

Inclin ayricoln. Le mol Facnza se

I louve en toutes lettres.

8o49. A. F. <le Delft {IloUamk). (En

roiifje.) (Voir ci-dessous n" 8551.)

SooO. A. P. de Sèvres. Marque de Pithou

jeune, fleurs, figures et ornements.

Kc époque, de 1753 à 1800. (En bleu.)

So.ïl. A. F. de Délit (IloUowle). Marque

<0. de Jobannes Permis, dille Vieux, 1759.

Fabrique portant pour enseigne : Au
Plat de Porcelaine. [En bleu.)

8552. A. P. de Sèvres. Marque de Pierre

O '^ jeune, bouquets, guirlandes.

P- K- S.

y 8533. Monogramme du peintre Isaac

Soo4. Maïque d'un potier de Racren

•p TT- (Allemagne). Relevé sur une snelle

•• -"-^ en grés, genre Siegburg.

8535. A. F. de Delft (Hollande). Marque
de Kam (Pictcr Gerritsz), 1667. (£«
rouge.)

P-L-

PL

PL

K.L

PL

PL

k

PL

8556-8557. Manjue de Kilian (Philippe),

graveur, né à Ausbourgen 1628, mort

en 1693, il fut l'élève de son père

Wolfgang. Il a fait quelques portraits

mais il a travaillé plus spécialement

pour les libraires.

8558. Initiales servant de marque à un

relieur flamand du .wi" siècle.

8559. Poinçon de Lison (Pierre), fabri-

cant de plaqué, cul-de-sac de l'Ecu-

Chaussée-d'Antin. Un écusson d'azur.

P L. Insculpté le 1 1 mars 1807.

8560. Poinçon de Lerichc (Pierre), coute-

lier, à Paris, rue du Bac, n° 57. Un
soleil et une couronne impériale au-

dessus. P L. Insculptéle9janvierl808.

8561. Monogramme du peintre Pcetcr

Lely Vander Faes.

8562. Marque dont se servit le chevalier

Faes (Pieter Vander), né à Soest en

1618, mort à Londres ou 1680. Ecole

allemande. Elève de Grebber, por-

trait et giMue. On a de lui au musée

de Rouen : le Porlrail d'Henriette de

France, et un l'ortrait de femme.

8503. Marque de Lely (François), que

portent toutes les pièces provenant

de son cabinet (Lebj en Iwlkuuhiis

signifie Lis), il mourut en 1680. La

vente produisit 26,000 livres sterling.

Cet amateur possédait environ 3,000

dessins qu'il tenait de lord Arundel,

duc de Ruckingbam et de Van-Dyck.

Le dessin de Raphaël représentant :

Constantin haranguant ses troupes

fut aciieté à sa vente 100 livres, pour

Flinck de Rotterdam.

8o04-8oU5. Mar(|uc et Monogramme du

graveur au burin Lombart (Pierre),

né à Paris en 1612, mort en 1682. II

a gravé une suite de 12 portraits

d'après Van-Dyck, portant pour titre :

Comtesses de Van-Di/cL (Voir les

lettre L P.)

Un Lombard (François), peintre, est

né à Paris vers 1684, et exerça au

village de Roueyrc, près Saint-Flour.

Ses œuvres se trouvent à Saint-Flour

et à Clermoud-Ferrand. II était lils

d'Eruesl.
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8566. Cette marque a été employée par

le peintre-graveur Norsini (Léonard),

dit Parasoli, né à Rome vers 1570,

mort en 1630. (Voir les lettres LP.)

8567. Marque de Lastman. graveur. (Voir

les lettres LP.)

8568. Cette marque fut celle de Boi-

tard (Pierre-Louis), père, peintre et

graveur au burin, xvill" siècle ." établi

à Londres. (Voir les lettres LP.)

8569. Monogramme du peintre Lande

(Willhem). (Voir LP.)

8j70. a. F. de Clermont-Ferrand {Puy-

de-Dôme). Marque attribuée à Perrier-
|

Lauche. {En bleu ou en noir.)

8571. A. F. de Delft {Hollande). Marque

indéterminée. {En bleu.)

8572. A. F. de Delft {Hollande). Mar-

que indéterminée. {En bleu.)

8573. A. F. de Delft {Hollande). Mar-

que de Pietcr Poulisse, 1690. {En

bleu ou en rouge.)

8574. A. F. àeîtonen {Seine-Inférieure).

{En bleu ou en noir.)

8575. A. F. de Rouen (5e?'««-/n/e>te«re).

4"^ époque, 1755. {En rouge.)

8576. A. F. de Castel-Durante, duché

d'Urbino {Italie). Fabrication com-

mencée vers 1505. {En rouge.)

8577. A. F. [de Montauban {Tam-et-

Garonné). Marque de Lapierre et

Quinquiry. {En bleu.)

8578. A. F. de Naples {Italie). Fabrique

fondée vers 1525. Marque de Giusti-

niani. {En noir.)

8579. A. P. Pâle dure de Paris. Manu-

facture du duc d'Orléans, rue Anielot,

au Pont-aux-Choux, fondée en 1784.

De 1786 à 1793, on marqua des

lettres LP. Même marque pour la

Porcelaine loriientaise. [En bleu.)

PLB

2:c

8580 à 8382. Monogramme du roi Louis-

Philippe I'"', fils de Philippe-Égalité,

né à Paris en 1774, roi des Français

de 1830 à 1848, il mouiul à Londres

en 1853.

Variante du monogramme précé-

dent ; relevée sur le plat des volumes

faisant partie de sa bibliothèque.

Autre monogramme relevé sur des

assiettes en porcelaine.

8583. Marque de Lambert (Pasquier),

libraire-imprimeur, Paris, 1 554 : cet

écu est soutenu par deux singes; il

est surmonté de 3 personnages per-

sonnifiant la science.

8584 à 8580. Diverses marques de Faenza

(Italie). La première a été relevée sur

un plat rond en faïence, décor de

guirlandes et de fleurettes bleues

sur fond blanc : au centre, deux mains

réunies avec la devise : Sola fidcs ; au

dos la marque FA. Ces marques sont

celles employées par Petrvs Andréas.

(Musée de Cluny, n° 2839 du cata-

logue de 1881.)

8587. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor à la corne. ¥ époque, 1755.

{En rouge.)

8588. Poinçon du maître orfèvre Bara-

ton (Pierre-Léonard), de Paris, rue

du llarlay, n° 18. Un cor de chasse

en bas et une étoile au-dessus. PLB.
Insculpté le 23 juillet 1S07.

8589. A. F. française, atlril)uée à Mous-

tiers {Basses-Alpes). Marque indé-

terminée. {En bleu.)

8590. A. F. de Qiiimper {Finistère).

Marque de Pierre Caussy, 1090. {En

noir.)

8591. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

4« époque, 1755. {En bleu.)

51



402 PLI PLP

P.L.D.

PLF

8592. Méreau de l'église d'Edimbourg

(Ecosse), le revers porte les armes de

la ville d'Edimbourg. (Voiries lettres

JM.) Les lettres PL sont les initiales

du nom du pasteur, et DG signifie :

Deo Gratias.

8593-8594. Marques de Debucourt (Phi-

libert-Louis), peintre et graveur, né à

Paris vers l"o5, mort en 1832, a gravé

en couleur et à la manière noire et

au pointillé à l'anglaise. Portraits,

sujets champêtres, caricatures.

8595. Monogramme de l'imprimeur Le-

uoir (Philippe), avec la devise : C'est

mon désir de servir Dieu, pour acqué-

rir son doux plaisir. (Voir Brunet,

Dictionnaire de librairie, i" vol..

page 745.)

8596. Poinçon du maitre orfèvre FouUé

(Pierre-Louis), de Paris, rue du Bou-

loi, n° 9. La boule du monde avec

une croi.x au-dessus et un point de

chaque côté. PLF. Insculpté le 5 fé-

vrier 1807.

8597. A. F. de ChalTagiolo [Toscane).

Fabrique fondée en 1490 et qui se

continua jusqu'en 1550. (Collection

'^^ du baron G. de Rosthchild.) (Voir les
~-

lettres P L 0.)

8598. Monogramme de Louis Prost,

libraire à Lyon, 1626. Les lettres II R
indiquent le nom de son prédécesseur

Ueres Roville.

8399. A. F. de Delft (Hollande). Marque

indéterminée. Johannes Pcnnis (?).

(En bleu.)

8600. Marque d'un imprimeur inconnu ;
'

se détachant en blanc sur fond noir.

Un cadre en touré de rinceau-t renferme

cette marque.

,^\J
8001. Monogramme du peintre Panne-

giano (Fabrice), qui travaillait à

Parme au .wn"^ siècle.

P T. M

8602. Poinçon d'un maitre orfèvre

relevé sur une aiguière de style

régence. Ce poinçon est accompagné
de deux autres, dont un représente

une fleur de lis entre deux couronnes

posées en sens inverse. (Voir aux
Marques figuratives, 11= partie.)

8603. Poinçon de charge employé par

la généralité de Poitiers, pour mar-

quer les ouvrages d'or et menus
ouvrages d'argent, sous la régie de

Fouache (Jean-Baptiste), de 1774 à

1780. Ces deux lettres sont les ini-

tiales syllabiques du mot Poi-Tiers.

8604. Marque de Sainctc-Lucie ^Pierre),

dit le Prince, imprimeur à Lyon ( 1530-

1355). Le chiffre est placé dans un

écu : il est entouré d'une couronne à

laquelle s'enroule une banderole por-

tant cette devise ; Oculi mei semper ad

Dominum; au-dessous, une main

tenant un plat dans lequel se trouvent

deux yeux.

8603. Poinçon de Minot ^Philippe-

Louis), orfèvre, rue du Vcrtbois. n" I,

à Paris (la petite partie d'argent).

Un minot couronné. P. L. M. Deux

poinçons, un fort et un petit, ins-

culptés le 20 octobre 1807.

8606. Marque de Lochon (0.), graveur

j-p. j vers 1673. Petites gravures et orne-

X^.1-1.0. se, ments de livres; le tout assez médio-

ÏV

cremcnt exécute.

8607. A. F. de Chaffagiolo. Fabrique

fondée en 1490, et qui se continua

jusqu'en 1350. (Collection du baron

G. de Rotschild.)

8008. Marque de Le Preux ^Poncet), li-

braire à Paris (1308-1351). Marque:

un écusson portant le chill're ci-contre

suspendu à un arbre est supporté par

deux chimères, de chaque coté, sur

des branches d'arbre, deux enfants

sont perchés.

8000. P. M. de Sèvres. Marque em-

ployée pour les pièces blajiches, à

partir de juillet 1845, sous le règne

lie Liiuis-lMiilippe. [En vert.)
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8610. Variante des monogrammes de

Louis-Philippe I"', roi des Français,

né à Paris en 1773, mort à Londres en

1853.

8G 11-8612. Monogrammes du peintre Le

Sueur (Pierre), fils de Le Sueur et

père de Vincent, né à Rouen en 1669,

mort en 1750. (Voir les lettres LPS.)

8613. Marque d'un émailleur limousin.

M. le Marquis de Laborde l'attribue à

Penicaud le Vieux, qui aurait ajouté

la lettre V pour distinguerses ouvrages

de ceux de son fils et de son neveu.

8614. Lettres abréviatives se rencontrant

dans les inscriptions latines. Sur les

médailles elles signifient : Vontifex

magnus (grand Pontife).

8613. Marque d'un graveur allemand

inconnu; relevée sur une estampe

représentant l'Homme de douleurs au

milieu de deux anges.

8616. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

4" époque, 1755. En vert. PI. I, fig. 7.

8617. A. F. de Delft(Ho«ararfe). Marque

de Petrus van Marum, 1759. Fabrique

portant pour enseigne : Au Romain.

{En bleu ou en rouge.)

8618. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de Petrus van Marum, 1759. Fabrique

portant pour enseigne: Au Romain.

[En bleu ou en rouge.)

8619. A. P. de Sèvres. Marque de Pierre

Massy. l''" période, de 1753 à 1800.

{En bleu.)

8620 à 8623. Monogramme du peintre

Moreelse (Paul), né àUtrecht en 1371,

mort en 1638. Ecole hollandaise. Cris-

pin de Passe, Swaneburg, Saenre-

dam, Malhan, Simon de Passe, ont

gravé d'après ses dessins. On a de lui

au musée de Lyon deux Portraits; au

musée de la Haye : le Portrait de 3/""'

la princesse de Nassau [Christine)
;

au musée d'Amsterdam le Portrait

de Frédéric, roi de Bohême (ivoire); le

Portrait de Maria Van Utrechl; la

belle Bergère, etc. On lui attribue quel-

PM

ques pièces gravées en clair obscur,

dont une notamment représentant :

l'Amour entre deux femmes (en cos-

tume antique). (Voir n° 8639.)

8624 à 8627. Marque et monogramme du

peintre paysagiste et graveur à l'eau-

forte Molyn (Pierre), le père, né à Har-

lem vers 1600 suivant les uns et 1637

d'après d'autres, mort en 1701. Pay-

sages, chasses, animaux. On a de lui
'

au musée de Dresde : un Ouragan;

Pâtre et son troupeau, avec deux bœufs

et un homme. (Voir les lettres MP.)

8628-8629. Monogramme de Marchand

"S/T* 7^^ (Pierre), orfèvre et graveur. (Voir les

-L V^_/-^ lettres DMF.)

8630. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur divers

estampes représentant : la Circonci-

sion, pièce datée de 1586; le Bap-

tême ; les Travaux d'Hercule, suite de

13 pièces, copie en contre-partie de

H. Aldegrever; Thisbé, copie de

même nature ; Paysan en marche, da-

tée de 1577, copie d'Albert Durer;

le Joueur de cornemuse, 1377 ; le

Branle, 1577, copie d'Albert Durer
;

la Marche des nouveaux mariés de

village suite de 4 estampes, copies

de H.-S. Beham ; le Jeune captif; le

Perroquet sur l'arbre.

8631. Monogramme de l'orfèvre-graveur

Mignot (Daniel), vers 1593. (Voir les

lettres DMF.)

^

B^
«^ ^

8632. Monogramme du graveur Mun-

gersdorfl' (Pierre), ([ui travaillait en

Allemagne au début du .\vi<= siècle.

8633-8634. Monogrammes du peiiitre-

émailleur Mouret (Pierre-Guilliomet),

xvi'= siècle. Un de ces monogrammes

a été relevé sur une assiette en email

de Limoges. (Musée de Cluny.)

8635. Monogramme relevé sur une

miniature d'un manuscrit de la

bibliothèque de Munich : sur la même
page se trouve celui qui est représenté

aux lettres TVAO.
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8636. Marque de Mathei ou Matheis

(Paul), peintre, né àCilento en 1663,

mort à Naples en 1728. Les graveurs

Aquila, Frezza, Magliar, Rossi et

autres ont gravé d'après lui.

803-7. Marque de Le Mangnier (Robert),

libraire-imprimeur à Paris (1559-

i:i86).

8038. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

(En rouije.) PI. 1, lig. 107.

8639. Monogramme de Pierre Moreelse,

peintre. On a de lui au Musée de

Rotterdam : Portrait en pied de J.-P.

Coën ; Portrait de Jean Olden Barne-

veit et de sa pjmme ; Portrait d'un

guerrier; Portrait d'un jeune homme;
Portrait d'une jeune femme ; deux

Saintes Familles ; une Madone et des

bergères. Dans diverses colleclions :

Saint .Joseph et Jésus-Christ ; plu-

sieurs Porlrails d'hommes et defemmes;

une Sainte Cécile; Portrait d'une

reine d'Angleterre. (Voir n° 8620.)

8640. Monogramme de Marie Molle de

la Plume, femme du Baron de Treve-

ray.

8641. Monogramme de Kessel (Van Théo-

dore), peintre.

8012. P. M. de Sèvres. Marque de Rous-
sel. ligures. 2'- période, de I800à 1873.

(En hlcu.)

8043. Marque relevée sur des livres pro-

venant de la bibliothèque de Pierre

Séguier Madeleine Fabri, et de Pierre

Séguier, grajid chancelier de France,
(ils du président, né à Paris en 1588,

mort en 1672. Ces lettres PSMF, signi-

llcnt Pierre Séguier Madeleine Fabri:

Ses armes sont : D'azur, au chevron

d'or accompagné de 2 étoiles d'or en

chef, et d'un mouton d'argent passant
en pointe. (Voir n° 8647.)

8044. Monogramme rlu peintre-graveur

liollandais de Passe (Magdalena), né à
Utrcchl en 1583, Idle de Crispin. (Voir

i la table.)
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8645. Poinçon de Napias (Pierre), cou-

telier, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

n" H. Symbole : un N majuscule et

deu.'c étoiles. P N. Insculpté le 18 août

1807.

8646. Ces lellrcs. accompagnées d'une

grappe de raisin, servirent de poinçon

à un potier d'étain. Relevé sur le cou-

vercle en étain d'une cruche en grès

de Nassau.

8647. Variante de la marque de Séguier

(Pierre), président à Mortier au parle-

ment de Paris (1304-1580). Son fils

fut également président à Mortier

(loo2-1624). (Voir la marque n° 8643.)

8648. Monogramme du peiulrc-émail-

leur de Limoges, Nouailher (Pierre),

ayant appliqué son art aux objets

usuels; quelquefois il ajoutait à sa

signature le mot Laisné, ce (jui fait

supposer que Jean-Baptiste était le

frère cadet. Travaux très ordinaires.

Le musée du Louvre possède de lui

plusieurs spécimens.

8640. Monogramme du peintre Pereda

(Antoine de), né à Valladolid en 1599,

mort à Madrid en 1669. Ecole espa-

gnole. (Musée royal de Bruxelles sur

inie nature morte.) (Voir n° 8058.)

8650. Monogramme de Nople (Peter

Van der). peintre. (Déjà cité précé-

demmertt.)

8651. Monogramme du peintre et gra-

veur Blecek (Pierre van). Ecole hol-

landaise. (Voir les Ir-itres PVB et

APNB.)

8652. A. F. de ï{ouen(Seine-Inférieure).

Décor camaïeu, 2« époque, 1710. (En

ldeu.)P\. 1. fîg. 2, 5 et 6.

8G-j3. a. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Id. Voir pour les détails de cette fa-

lirique, noire Histoire des Faïences

de Rouen. (En rouge.)

biC54 à 8057. Divers monogrammes de

jr\y- ^~~\ Nolpe (Pierre), peintre et graveur, né

/y C/]/* i' la Haye en 1601, mort vers 1670.

(Voir les lettres NP. et PNV.)
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Ecole hollandaise. Paysages bibliques,

académies. Le musée des estampes à

Paris possède de lui 39 pièces.

8658. Variante du monogramme du

peintre Pereda (Antoine de), né k

Valladolid en 1599, mort à Madrid en

1G69. Ecole espagnole. (Relevé sur

une nature morte du musée royal de

Bruxelles, n° 435 du catalogue.) Il

fut l'cléve de Pedro de Los Cuevas.

8659. Monogramme de Nagel (Pierre),

graveur flamand qui travailla vers

1580. Elève de Philippe Galle; il a

gravé d'après les maîtres flamands.

Son dessin est faible et sa pointe

peu habile.

8060. A. F. de ChafPagiolo (Toscane).

Fabrique fondée en I490etqulse con-

tinua jusqu'en 1550. Cette faïence

porte la date de 1491. (Musée South-

Kensington-, n« 6653-60.)

8661. Monogramme du sculpteur alle-

mand Opel (Peter), sculpteur sur bois

à Nuremberg, vers 1615.

8662. A. F. française. Provenance indé-

terminée. (£« bleu.)

8663. Marque du peintre d'histoire

Orrente (Pierre), né à Mont-Allègre.

Ecole espagnole . (Voir les lettres

POP.)

8664. A. P. de Sèvres. Marque de Pierre

aine, fleurs, bouquets détachés. 1"''^

période, de 1753 à 1800.

8665. A. F. de Moustiers (Basses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690.

{En rouge.)

8666. Marque de Orrente (Pierre), peintre

d'histoire et de genre, né à Monle-

Alegre (royaume de Murcie). Il a Imité

le genre de Bassano. (Voir les lettres

PO F.)

8667. Lettres initiales formant poinçon :

P /^ 7/ /^ relevées sur une arquebuse à rouet et

à canon rayé, portant la date 1590.

(Musée d'artillerie de Paris.) Travail

allemand.

PP

PP

PP

P.P.

P.P.

PP

P. P.
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8668. Poinçon de PIrot (Philippe), pla-

queur, rue du Faubourg-Saint-Denis,

n" 17. Symbole : un rabat d'abbé. P P.

Insculpté le 6 avril 1807.

8669. Poinçon de Panetier (Pierre-Ma-

thieu), bijoutier, rue Quincampoi.x,

n" 83. Symbole : un panier. P P. Ins-

culpté le 3 décembre 1807.

8670. Poinçon de l'orfèvre Pearson

(Peter), de York, vers 1600.

8671. Abréviations qui se rencontrent

dans les Inscriptions latines, sur les

monnaies et les médailles : elle si-

gnifie Pater patriœ (père delà patrie).

867-2. Monogramme du graveur Martini)

de Udinc, surnommé Pellegrino da

San Daniele. On lui doit : Le'Chrtsl

pleurépar lessiens. Estampe très rare.

(Collection du duc de Berwick et

d'AIbe.)

8673. Marque de Palmieri (Pietro-Giaco-

mo), dessinateur et graveur bolonais

né vers 1728. Il a gravé une suite de

29 paysages pour l'album publié par

Louis Guidotli, en Pologne en 1760,

contenant 100 pages. II a gravé plu-

sieurs batailles d'après les dessins

d'Antoine-François Simonini et aussi

d'autres pièces d'après Antoine Colza.

8674. Marque d'un médailleur français

existant vers 1530, dont le nom e.st

resté inconnu.

8673. Marque d'un graveur en médailles

anglais du nom de Philippe, qui flo-

rissait vers 1790.

8676. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

4« époque, 1753. {En bleu, en rouge

ou en 7ioir.)

8677. A. P. de Sèvres. Marque de

l'année 1791. (En bleu.)

8678. A. F. de Saintes {Charenle-Infé-

rieure). Terres cuites, vernissées au

plomb et coloriées dans la pâte, à

partir de 1537 ou 1637. (En noir.)

8679. Monogramme de Porbus (Pierre),

peintre flamand, né ù Gouda in 151(1,

mort en 1584.
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8680. A. F. de Chaffagiolo. Fabrique

fondée en 1490, et qui s'est continuée

jusqu'en 15o0. (Sous un vase du musée

South-Kensington, n° 1715-55.)

8G81. Cette marque, surmontée d'une

couronne ou de 3 fleurs de lis, a été

relevée sur le plat de livres provenant

de la bibliothèque de Philippe d'Or-

léans, régent de France. Ses armes

sont : De France au lambel à trois

pendants d'argent.

8682. Poinçon d'un maître orfèvre de

Paris, datant de 1718.

8683-8684. Poinçons de l'armurier es-

pagnol Orozco (Petro de), ayant tra-

vaillé à Tolède.

8685-8686. Poinçons de l'armurier es-

pagnol Toro (Petro de), ayant travaillé

l\ Tolède.

>SGS7. ^louogramme de Philippe le Bon,

fils et successeur de Jean sans Peur,

petit-fils de Philippe le Hardi, duc

de Bourgogne, père de Charles le

Téméraire (1396-1467).

8688-8689. Monogramme du peintre Va-

nucci, dit Perugiano (Pierre). Déjà

cité plusieurs foi--. On l'attribue aussi

à Udine (Martine da), peintre-graveur

italien, né vers 1470, mort vers looO.

8690. Pigouchet (Philippe), libraire-im-

primeur à Paris (1486-1512) : un écu

suspendu à un palmier porte le chifîre

ci-contre; deux personnages, homme
et femme, dont les jambes sont cou-

vertes de poil, tiennent d'une main
l'écu et de l'autre une branche de

fleurs.

S691. Variante du monogramme de Pi-

gouchet (Philippe), imprimeur-li-

braire à Paris.

8692. Autre variante de la marque de
Pigouchet ou Pygouchct (Philippe).

8693. Monogramme relevé sur le plat des

livres provenant de la bibliothèque de

Philippe d'Orléans, frère deLouisXIV,

connu sous le nom de Monsieur.

8694. Marque de Rubens (Pierre-Paul),

peintre célèbre, né à Cologne en 1577,

mort à Anvers en 1640. Il fut tour à

tour élevé de Tobie Verhaegt, Adam
van Ort et Otto Venius.

, A 8693. A.

F

/"y Fabriqu

\. " 1771. (M

de Déruta (Etatspontificaux)

.

ue fondée en 1461; fermée en

(Musée de Gubbio.)

P. P. B.

mt m/û
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8696. F. M. d'Angouléme (Charente).

Marque de MM. Pineau et Patras, suc-

cesseurs de M. E. Lassuze, 160, rue de

Paris, faubourg l'Houmeau, Angou-

léme, imitation des anciennes faïences.

8697. Poinçon du maitre orfèvre an-

glais Arcliambo (Peter) et Meure (P.),

vers 1750.

8S98. Marque de Berner(R.-P.), graveur

allemand; médailles; Rome (1692-

1703).

8699. Marque du peintre suisse Deutsch.

(Voiries lettres RMD et MMD.)

8700. Marque du peintre Palmicri (Pietro-

Giacomo).

8701. Monogramme du peintre et gra-

veur llolsteyn (Pietre-P.), né à Harlem

en 1582. On possède de lui toute une

suite de portraits d'ambassadeurs du

congrès de Munster. Il a travaillé

aussi d'après Abraham Janssens.

8702. Abréviation du mo\.\Aiin prophela,

signifiant prophète.

8703. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Style rocaille. ¥ époque, l"5o. (En

rouge.)
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8704. A. F. italienne. Marque attribuée

à l'atelier de Pesaro. Plaque repré-

sentant le Crucifiement, d'après le

Pérugin. (Musée de Pesaro.)

8705-8706. Marques relevées sur une ta-

pisserie de l'ancienne fabrique royale

de Henri IV, vers 1610, à Paris. Cette

tapisserie est exécutée en laine, soie et

or, avec bordures composées de guir-

landes de fruits sur fond brun, avec

ligures et personnages : au haut, les

armes de France et de Navarre ; en

bas, une H traversée par une épée,

avec deux sceptres au sautoir de

Henri IV. Le chiffre de Marie de Mé-

dicis, M.\ couronnés, se trouve répété

deux fois, une en haut une en bas. Le

sujet représente : le Siège d'une ma-

sure, sujet allégorique, d'après Leram-

bcrt : troisièrlie pièce d'une tenture

d'.\rlcmise en H pièces : des guer-

riers traversent un pont à la suite d'un

officier tenant un drapeau et mar-

chant vers une masure entourie d'eau,

derrière laquelle on voit des femmes se

promener dans un jardin. Le dernier

monogramme est celui de Fouquet

ou Fouquière. (Voir les lettres FPV.)

T'toy 8707-8708. Marques de Werner (P. -P.),

-L^f^ graveur en médailles, à Nuremberg,

P. P. W.

PQ

vers 1770.

8709. Poinçon de Queillé (Pierre-Fran-

çois), coutelier, rue Saint-ilartin,

n" 131. Symbole : un casque traversé

d'une flèche, un point en haut et un

autre en bas. P Q. Insculplé le 11 oc-

tobre 1808.

8710 à 8713. Divers monogrammes An

peintre et graveur Quast (Pierre),

né à La Haye eu 1602. Il a travaillé

d"unc manière facile et agréable, se

rapprochant du genre Callot. On lui

doit toute une série de pièces repré-

sentant des gueux , dos modes et des

grotesques. (Voir les lettres HP.)

8714. A. F. de Castel-Durantc, duché

d'Urbino (Italie). Fabrication com-

mencée vers l,ï05. (/?« rouge.)

PR

TR.

PR

P.R.

P.R.

P.R.

P.R.

87 lo. Poinçon du maître orfèvre Patrick

Roberston, à Edimbourg, vers 1778.

8716. Lettres abréviatives se rencontrant

sur les inscriptions latines, les mon-

naies ou les médailles ; elles signi-

llent : Populus Boma7ius (le peuple

romain).

8717. P. M. de Sèvres. Marque de

Robert (Pierre), paysages. 2" période,

de 1800 à 1874. {En bleu.)

8718. Marque de Pierre Raymond ou

Rexmann ou Rexmon, éniailleur li-

mousin au .wi" siècle. Ses produits

sont très répandus, il a fait notam-

ment plusieurs plaques en grisailles,

des bassins et des buires : il se filaussi

remarquer par ses peintures de ma-

nuscrits. D'après SCS œuvres, on peut

fixer sa date de production de 1540

à 1580. Le musée de Cluny possède

une suite des œuvres de cet artiste,

sous les nos ioi3, 1014, 1015, lOIC,

2030, 2021. La collection Basilewski,

exposée au Trocadéro en 1878, nous

en montra de magnifiques spécimens,

notamment le plat à ombilic représen-

tant : la Genèse, merveille de compo-

sition et de dessin ; ainsi que des as-

siettes, aiguières, plats, coupes de ce

grand artiste (salle f).

8719. Marque employée par le comte

deBotari (Pierre), peintre et graveur

à l'eau-forte, né à Veronne en 1707,

mort à Saint-Pétersbourg en 1764. Il

a gravé d'après Antoine Balestra,

Trévisani et autres.

6720. Marque de Paul Ritter, graveur.

8721 . Marque deRochienne (Pierre), gra-

veur sur bois, né à Paris en 1520. Ce

graveur peu habile a travaillé beau-

coup pour les livres de prières; il

illustra une Vie de saints, connue sous

le nom de Légende dorée, imprimé

à Paris, chez Jean Ruelle, en loo7. Ou
lui doit des estampes représentant la

I-'èle de la circoncision ; l'Adoration

des rois ; le Dimanche de ta Passion,

et autres pièces.
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8722. Marque de Rugendas (Georges-

Philippe), peintre de batailles, né

à Augsbourg en 1066, mort en 1742;

il a gravé à l'eau-forte d'après ses

inventions. On lui doit entre autres

une suite de 8 pièces représentant des

cavaliers dans différentes poses.

8723. PoinçoHS de l'armurier espagnol

Arechiga, ayant travaillé à Tolède.

8724. Filigrane relevé sur le papierd'une

aijuarellede Backuysen (Ludolff). Vue

prise aux environs de Harlem, signé

1

1

^ et daté do 1637. (Collection Schneider.)
3P

5^K
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8725. Filigrane relevé sur le papier

d'un dessin à l'encre et à la sépia de

Van Ryn Rembrandt; sujet : leMoulin.

8726. Monogramme d'un graveur et des-

sinateur allemand ; relevé sur une

gravure sur bois représentant le por-

trait de Guillaume de Grumpach, à

mi-corps, avec la date lb67.

8727. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur une es-

tampe représentant lafêledeZwiclvau,

donnée au mois d'août de l'an 1573.

8728. Marque de Reynaud (Pierre), li-

braire-imprimeur (1496-1546), sur-

montantun caducée, quatre éléphants

grotesques accompagnent des bande-

roles portant comme devise : Discor-

(tia magne dilahunturconcordia parte
rescrescunt.

8729. A. F. Genre Moustiers (Basses-

Alpes). Grotesques. [Enrouge.)

8730. A. F. Genre Saint-Omer [Pas-de-

Calais). Décoren camaïeu violet, (iin

violet.)

8731. Poinçons allemands relevés sur

une aiguière du musée du Louvre.

[E\ (Catalogue série D, n» 761, vers 1535.)

8732. A. F. de Saint-Omer [Pas-de-

< Calais). Fabrique fondée en vertu

d'un privilège accordé à Louis-Sala-

din, le 9 janvier 1751. {En bleu.)

P. R. G.

8733. A. F. de Milan (Lombardie). Fa-

brication remontant au .wii" siècle.

(En rouge.)

8734. Lettres abréviatives se rencontrant

sur des inscriptions latines, sur des

monnaies, des médailles ; elles signi-

fient : Posl Romam condilam, c'est-à-

dire : depuis la fondation de Rome.

/fil

8735. Marque de Flinde (Paul), orfèvre-

graveur à Nuremberg, vers 1590.

8736. Monogramme d'un orfèvre alle-

mand. Nous ignorons le nom et

l'endroit où il travailla.

8737. Ancienne faïence de Marseille

(Bouches-du-Rhône), centre de fabri-

cation céramique remontant vers 1697.

Joseph-Gaspard Robert y fit aussi de

la porcelaine pâte dure, en 1766. (Voir

pl. II,fig.2.)

8738. Marque du graveur RoUos (Pierre),

P ROL F 'î'^' florissait à Berlin vers 1628.

P'R
NP
i

PS

PS

PS

PS.

PS

Talent médiocre.

8739. A. F. italienne. Décoren camaïeu

violet, bouquets, oiseaux et insectes,

Provenance indéterminée.

8740. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabri-

cation remontant vers 1737. (En vert.)

8741. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure),

ik" époque, à partir de 1735. (En bleu

ou en ronge.)

8742. Marque employée par le célèbre

collectionneur Sylvestre (Pierre), sur

lesobjelsprovenantde ses collections.

8743. Marque adoptée par le célèbre

collectionneur Samby (Paul).

8744. Marque de Schubart (Pierre), d'Eh-

renberg, peintre de paysage, travaillant

dans le goût de Van Mikkelen. (Voir

les lettres P S D.)
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8745 à 8747. Divers monogrammes de

Schenck (Pierre), dessinateur et gra-

veur au burin et en manière noire,

né à Elberfeldt (duché de Berg) en

1645, mort à Leipzig en 1711.

On lui doit des vues d'églises, pa-

lais, jardins, et des portraits gravés

en manière noire.

Ces mêmes marques servent égale-

ment à Serwouter (Pierre), graveurau

burin, né àAnvers vers 1570. Il a gravé

différentssujetsdechasse, les planches

AeVAcadémie des armes de Thibault.

1 vol. in-fol. publié à Anvers en 1628.

(Voir les lettres SP, SP, W.)

8748. Marque de Salder (Philippe), fds

de Gilles, graveur qui florissait à Mu-

nich vers 1625.

8749. Monogramme du peintre-graveur

Pergecouter ou Pericouter.

8750. Monogramme du peintre Snyers

(Pierre). Ecole flamande, 1681 -1752.

Anvers. Fleurs, portrait, paysage et

genre.

8751. Marque de la princesse Schwert-

zenberg (Pauline), graveur amateur

qui, vers 1804, s'adonnait au paysage.

8752. Monogramme du graveur Stuben-

rauch de Vienne, xi.x" siècle.

8753. Monogramme de Prévost (Pierre),

né à Gray (Haute-Saône). École fran-

çaise, vers 1500. Ses estampes sont

datées 1536-1548.

8754-8755. Monogrammes du graveur

Passe (Simon de), frère de Guillaume,

né vers 1593, mort vers 1635. Il porta

son art en Angleterre où il grava plu-

sieurs portraits de la famille des

Stuarts et autres personnages illustres

de l'Angleterre. Ecole hollandaise.

(Voir les lettres SP.) Certains auteurs

le font naître à Utrecht en 1581.

if\ 8756. Marque du peintre Isaac (Pierre).
'^ (Voir J PS.)

P. S. B.

P.S.B.S.

J7o7. Monogramme relevé sur le plat

des livres donnés en pri.x au collège

du PIcssis-Sorbonne, à Paris. Etablis-

sement dont la date de fondation

remonte à 1322, par du Plessis-Balis-

son Geoffroy. Réédifié par les soins du

cardinal Richelieu.

8758. A. F. de Nevers {Xièin-e). Fabri-

cation remontant vers 1608. {En bleu.)

87.-;9-8760. Marques de liartolo (Pielro-

Santo), graveur à l'eau-forte, né à

Perugeen 1635, mort à Rome en 1700.

Cet artiste a travaillé d'après les

maîtres italiens. Sa pointe est vive et

spirituelle, dénotant un grand talent

et une rare habileté.

8761 . Marque de Schubart (Pierre), d'Eh-

P C /7 Th renberg, jieintre de paysage. (Voir

les lettres P S.)

8762. Marque de Stefanoni (Pierre), des-

sinateur et graveur, né à Vienne en

1j80, mort en 1032. Il travailla à

Rome avec son lils Jacques-Antoine,

on lui doit une métliode de dessin

ornée de 40 plans d'après le Carrache,

il grava aussi les planches de l'ou-

vrage de Fortunius Licclus, Les pièces

antiques, imprimé à Rome en 1627,

réimprimées à Padoue en 1040, on

lui doit aussi des paysages : un Mar-

chand qu'on dévalise; une Sainte

Madeleine assise dans le désert, etc.

P. S. F.

PT

P. T.

8763. Monogramme attribué au graveur

Woeiriol (Pierre), né à Bar-le-Duc,

en 1532, mort en 1590. (Voir no^ 8795,

8832 il 8835.)

876*. Poinçon de Tuelle (Pierre), bi-

joutier, rue Geoffroy - Langevin .

n" 4, à Paris. Symbole : une abeille

en bas et un aigle en haut. P T.

Insculpté le 26 avril 1808.

8765. A. P. de Sèvres. Marc|ue de Petit,

fleurs. T'- période, de 1753 à 1800.

{En bleu.)

52
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8766. Marque du graveur Troschel

(Pierre), né à Nuremberg vers 1605,

mort à Rome vers 1635. Il a gravé

différents portraits. Sa marque est

quelquefois accompagnée d'un oiseau

perché sur une branche.

8767. Marque de Testa (Pierre), peintre-

" graveur, né à Lacques en 1617, mort

à Rome en 1650.

8768. Poinçon anglais d'Edimbourg,

vers 1717, il est accompagné de la

forteresse de cette ville ; ces lettres

sont les initiales de Patrick Turnbull.

8769. A. P. de Sèvres. Marque de

Pithou aine, portraits, sujets histo-

riques, l"'" période, de 1753 à 1800.

(En bleu.)

8770. Marque du graveur Troger (Paul),

né à Zell, mort à Vienne en 1777.

8771

.

A. F. de Faënza (rfans la Marche).

Fabrication remontant vers 1480. [En

noir.)

872. Monogramme du peintre Brussel

(Paul-Théodore van). Ecole hollan-

daise. Schoonhoven en 1731, .\nister-

dam, 1795, fleurs et fruits. Le musée

de Lyon possède un de ses tableaux.

773. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

4» époque, vers 1755. {En bleu.) PI. I,

8774. Marque de Vidoue (Pierre), libraire-

imprimeur, Paris, 1520-1544. Marque;

la Fortune voyageant sur les flots, un

pied sur la boule du monde, l'autre

sur la barre d'un gouvernail. Devise :

Audenles.

8775. Poinçon d'un armurier allemand

dont le nom est resté inconnu.

8776. Marque attribuée au libraire Platea

(Johannes de). (VoirBrunet, Diction-

naire de librairie, 4"' vol., p. 8G.

^

8778. Marque de Peter Vischer, fondeur

et sculpteur célèbre à Nuremberg,

mort en 1530.

8779. Poinçon de charge apposé sur les

ouvrages d'or et les menus ouvrages

d'argent. Ce poinçon était en usage

dans la généralité de Rouen, avant

l'abolition de tous les impôts indi-

rects qui eut lieu en 1791.

8780. A. F. française, provenance in-

déterminée. (En violet.)

8781-8782. Marques de Viart (Pierre),

libraire à Paris (1513-1525). Marque :

un écusson, portant le chiffre ci-contre,

suspendu à un arbre dont le sommet
se termine par un aigle. Support : un

lion et un tigre ou autre animal. (Voir

les lettres P. D.)

8783. Monogramme du peintre Asch

(Pierre-Jean van), né à Delft en 1603.

École hollandaise. Paysages et vues

de villes. Ses œuvres sont fort rares.

Sa coloration vive a quelquefois poussé

au noir; ses tableaux sont le plus

souvent signés en toutes lettres.

P. V.A

-n Slll. Monogramme d'un ciseleur alle-

\/ /007 niand inconnu, vers 1607.

8784. Marque du graveur hollandais

Abelec (Pieler van) (1622-1658).

8785-8786. A. F. de Delft (Hollande).

Marque de Van der Burch (Paulus)

(1759). Fabrique portant pour

enseigne : Au Pot de Fleurs. (En bleu

ou en rouge.)

8787-8878. Monogrammes du peintre cl

graveur au burin et à la pointe Borcht

(Pierre Van der), père et fils. (Voir les

lettres D. V. B.)

8789. Marque du graveur Blcecli (Pierre

JP* V' B. ^'^'i)^ ^^ '^" Hollande en 1700, mort à

Lonilios en 1704.
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8790-8791. Monogrammes de Blœmen
(Pierre van)

,
peintre de paysages,

d'animaux et de batailles, né à Anvers

en 1649, mort en 1719. École flamande.

II travailla en Italie et retourna

ensuite dans son pays natal. Les gra-

veurs Major, F.-B. Guélard, Kotwyk,

Aquila et autres ont gravé d'après

ses œuvres. (Voir les lettres V P B.)

8792-8793. Marque et monogramme
de Bleeck (Pierre van), peintre et gra-

veur en manière noire, fils de Richard,

né dans les Pays-Bas, vers 1700, mort

à Londres en 1764. Il a gravé dilTérents

portraits. (Voir les lettres APNB. —
PNB.)

8794. Marque de Pierre Van der Borcht,

"P
"\/' "D "p père et fils, peintres et graveurs au

burin et à la pointe. (Voir les lettres

DVB et PVB.)

M
/?v?.

Ë9

P.v.D.B.

JP\DB

^

i793-8796. Monogrammes de Varriot

(Pierre) ou Vœiriot, orfèvre et graveur

surboisetàreau-forte. (Voirn° 8763.)

î:97. a F. de Delft [Hollande). Marque

de Pieter van Doorne (1739). Fabrique

portant pour enseigne : ,4 la Bou-

teille de Porcelaine. (En bleu.)

i798. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Pieter van Doorne (1759). Fabrique

portant pour enseigne : A la Bou-

teille de Porcelaine. {En bleu ou en

rouge.)

3799. Marque de Berghe Van der, gra-

veur hollandais.

8800. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Pieter Van den Briel, 1759. Fabrique

portant pour enseigne : A la Fortune.

(En bleu.)

8801. A. F. de T)eUt (Hollande) . Marque

de Pieter Van den Briel(1759).Fabrique

portant pour enseigne : A la Fortune.

{En bleu.)

PVH

PVL

PVIi

•p TT T-N T 8802. Marque de Pierre Van der Lys,

'• • ' •L'ij peintre. (Déjà cité plusieurs fois.)

P:VM

P.V.N.

IP. ¥. I.

8803. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Paulus Van der Stroom, 1725. (En

rouge.)

8804. Monogramme attribué au peintre

Helst (Van der), né à Harlem en 1613,

mort en 1670. École hollandaise. Por-

traits.

8805. Monogramme du graveur en mé-

daille Putt (van), qui florissait vers

1610.

8806. Marque d'un graveur inconnu de

l'école flamande : attribuée par quel-

ques catalogues à Hecke (Paul van),

dont l'histoire ne fait nullement men-
tion. Série de 12 estampes représen-

tant des chiens.

8807. Marque de Hillegaert Paul van),

peintre-paysagiste, né"à Amsterdam,
mort en 1658.

Cette marque se trouve sur une
estampe représentant un gros chien à

longues oreilles couché sur le devant

de sa loge, il est enchainé. Un
autre représente un grand lévrier,

vu de trois quarts, à côté de lui un
chien de chasse assis sur ses pattes

de derrière, un troisième est couché

entre les deu.x, la tète posée sur les

deux pattes de devant.

8808. Marque de Lint (Pierre van), pein-

tre. (Voir les lettres LV-VPL.)

8809 à 8811. Diverses marques d'un

graveur allemand inconnu, relevées

sur des estampes représentant : le

Maître de la vigne de l'Évangile; Sainte

Catherine; le Purgatoire.

8812 A. F.deDclft(.ffo//an(/e). Marque de

Marum (Pieler van) (1759). Fabrique

portant pour enseigne : Au Romain.

(En bleu.)

8813-8814. Monogramme d'un orfèvre

allemand inconnu, vers 1604.

8815. Monogramme du graveur Passe,

(Ciprian ouGrispin de). (Déjà cité pré-

cédemment.)
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8816. Monogramme du peintre Rykc

(Pierre-Corneille van), né à Delft

(Hollande) en 1566. (Voir les lettres

V P R.)

8817. A. F. de Delft (Hollande). Marque

attribuée à Pieter Stroom (Van der),

1693. Fabrique portant pourenseignc :

Au Pot de fleurs. (En bleu.)

8818. Monogramme de Yeit (Philippe),

dessinateur et peintre, né à Berlin. Il

alla travailler à Rome. Ses œuvres

sont ires rares.

8819. Monogramme de Sarredam

,

peintre. Sur lequel nous ne possédons

aucun détail.

88î!0..Monogramme de Slingelant (Pierre

van), peintre de l'école hollandaise.

On a de lui au musée du Louvre :

.4 ccessoires, estimé 600 francs. Tableau

(le famille, estimé 20 000 francs, Por-

Irail d'homme, estimé 1,000 francs.

-Musée de Lille : un Portrait. Musée de

Rennes: un Chat qui guette un oiseau

ibois). Musée d'Amsterdam : l'Homme
riche; la Hépélilion. Musée de Mu-
nich : la Boutique du tailleur ; une

Femme et son enfant au berceau. Mu-

sée de Saint-Pétersbourg : un Inté.

rieur. Musée de Dresde : la Leçon de

musique interrompue ; tine Vieille

Femme offrant un coq à vendre; une

Femme chantant. Dans différentes

collections: Portrait de jeune homme
à cheveux noirs (ovale) ; deux Itité-

rieurs avec figures. Scène d'intérieur,

sujet familier ; une Femme et un petit

garçon; une Femme allaitant son en-

fant; Intérieur de cuisine ; Intérieur

hollatidais; Jeune femme se regardant

dans un miroir ; Jeimes paysans en-

dormis; plusieurs portraits d'hommes
et de femmes.

881:1. Marque d'un graveur allemand
dont le nom est encore inconnu. On
a de lui : la Vierge; saint Georges;
les Deux soldats.

88^2-8823. Marques du sculpteur alle-

mand Wagner (P.-.\.) qui travailla

entre 1730 et 1809.

P. W. est également la marque de
Wedrocdi (Paul), maître de monnaies
;i Prcsbourg, vers 1711.

"n

\^
8824. Marque du tapissier Pannemaker.

(Guillaume), chef d'atelier, relevée

sur des tapisseries de Bruxelles datant

du commencement du xvi^ siècle.

/ \x^.

^.yy-

F W
D5
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882o. Monogramme du peintre Wou-
wermans (Pierre^ né h Harlem en

162o, mort en 1683. Ecole hollandaise.

Sur un tableau du musée royal de

Bruxelles représentant : la Leçon d'c-

quitution.

8826à8828.MarquedeWouvermaus (Phi-

lippe), peintre de l'école hollandaise,

né en 1620, mort en 1668. (Voir les

lettres PHA, PHL, PHLW, PHS.)

8829. Monogramme de Passe (Guillaume

de), frère de Crispin, dessinateur et

graveur au burin, né à Utrecht en

1580. (Voir les lettres WP, WL)

S830. Monogramme de '\Vitlhoss(Piéter),

peintre hollandais, mort à.\msterdam

en 1693.

8831. Marque de Weinher Varadinus

Bavariœ ou Weinher Bavarus Petrus

graveur et essayeur des monnaies du

duc de Bavière. H était à Munich vers

1580; on lui doit le portrait du duc

de Bavière, pièce ovale date de 1579.

La tête vue de profil est tournée vers

la droite. (Voir les lettres B W F.

W B F. F B W.)

8832 à 883S. Différentes marques de

Woeiriot (Pierre), graveur sur bois et

au burin, né à Bar-le-Duc en lolO, il

abandonna cette ville pour aller se

fixer à Lyon, où il travailla pour les

libraires et ceux de Paris. Ses gra-

vures sur bois sont marquées de la

petite croix de Lorraine, et celles sur

cuivre de son monogramme. (Voir

no 8763.)

8836. A. F. de Delft. Marque relevée

sur un pot à tabac dont les person-

nages du décor portent le costume

Louis XV ; le tout grossièrement exé-

cuté en violet manganèse.

8837. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Décor polychrome. 2« époque, 1710.

(Enbleu.)'p\. I, fig. 2, b et 6.
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838. Monogramme du peintre-graveur

hollandais Passe (Willem de), né à

Utrecht en 1590, fils de Crispin de

Passe, père. (Voir à la table.)

PX

8839-8840. Variante des .monogrammes
lie Woeiriot (Pierre), graveur. Certains

auteurs le font naître en t.T32 et mou-
rir après 1589. (Voir ci-dessus n"^ 8832

à 8835.)

8841. A. F. de Délit (Hollande). Marque

indéterminée. (En bleu.)

8842. Monogramme du graveur Preisler

(Jean-Juste), né à Nuremberg en

1698, mort en 1771.

8843. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure].

Décor à la corne. 4° époque, 17oa.

{En rouge.) PI. I, lig. 7.

^

Je

88 il. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une estampe

sur bois représentant Henri IV, roi de

France, à cheval. Pièce mal gravée,

iTaprès un mauvais dessin.

8845. Monogramme .lu di^-iualciir cl

graveur au burin ZcUcr d'aul). né à

llanan vers 1600. iVnir hs lcitr(-s V.V

et P n Z.)

88i0. A. P. l'àte dure illlo.xter {Bruns-

wicli), vers 1750 à 1770. Marque attri-

buée à Zieseler (Pierre), peintre de

Meurs à la maïuiraclurc île Fursten-

lierg. Cette marque est accompagnée

parl'ois de la lettre \V. i/w; hlen.)

88 17. Monogramme de Pierre Ozanne,

dessinateur et graveur à la pointe et

au burin, né à Paris, en 1725. Il a

gravé des vues, paysages et mai'iiies.

"»-
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8848-8849. Poinçon anglais (Londres).

Lettre indiquant l'année 1851 . Ce poin-

çon se trouve accompagné d'une tête

de léopard couronnée et d'un lion

passant.

La même lettre, plus simple, dans

un écusson légèrement arrondi du

bas, marque l'année 1771.

Cette lettre, sans écusson, est le

poinçon d'Exeter en 1852.

8850. Poinçon relevé sur un flambeau

du xYir' siècle. Ce poinçon est accom-

pagné' de trois autres. (Voir les lettres

P F M.)

8831. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1533. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tête de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

pointu, marque l'année 1613.

8852. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1493. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

8853-880+. Poinçon anglais (Londres).

Lettre indiquant l'année 1553. Ce poin-

çon se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

|)()intii. marque l'année 1592.

La même lettre, en majuscule ro-

maine, dans un écusson pointu, mar-
que l'année 1722.

Dans un écusson carré, à pans

coupés du liant, l'année 1811.

Renfermée dans un ovale , cette

lettre est le poinçon d'York, en 1802.

S85j. a. F. et A. Grès de Quimper
(Finislére). {En creux dans Ui pâte.)

Q.
Q

Q

Q

Q

Q

8836. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

(En creux dans la paie.)

8857. Poinçon anglais d'Exeter, en 1716,

1764, 1812, 1872.

En lettre minuscule la lettre q
marque les années 1740, 1789, 1832.

8858. Poinçon de l'atelier monétaire de

Chalon-sur-Saône, de 1539 à 1572, qu

céda à Narbonne de 1700 à 1710, puis

ensuite à Perpignan de 1710 à 1837.

Cette dernière monnaie a été créée

sous le règne de Louis XIV, par édit

du mois de juin 1710. (Voir la lettre E.)

Le différent consistait en une grappe

de raisin. (Arrêté de frimaire an IL)

8839. Cette lettre, surmontée d'une cou-

ronne, servit de deuxième poinçon,

dit de contremarque, à la corporation

des maîtres orfèvres de Paris ; elle

revient tous les vingt-trois ans de 1685

à 1686; de 1709 à 1740; de 1732 à

1733 : de 1736 à 1757 ; de 1769 à 1780.

(Voir les détails lettre E.)

8860-8861. Cette lettre, dans les inscrip-

tions latines, sert d'abréviation aux

noms propres : Quirinius; Quintus,

Quinctius, ou au mot Quœstor (ques-

teur).

Dans la numération ancienne le Q
valait 500 ; lorsqu'il était surmonté

d'un trait il comptait pour 500,000.

8862. Marque de Quadri (Jean-Louis),

architecte et graveur à l'eau-forte, né

à Bologne vers 1706, élève de Bibienos.

On a de lui : les Règles des cinq ordres

d'architecture de Vignole, qu'il publia

en 1736, ainsi que les Uèglcs de la

perspective, d'après Vignole, parues en

1744; ces deux ouvrages furent impri-

més à Bologne, chez Lelio Délia Volpe.
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8863. Celte lettre servit également de

marque au graveur sur cuivre Quad

(Mathieu), né à Cologne vers loTo.

On possède de ce maître la gravure

d'un ouvrage portant pour titre :

Les délices de la Gaule ou l'itinéraire

pour toute la France, i. vol in-4°,

imprimé à Francfort en 1603.

8864. Marque de Walrave (Josse), chef

tapissier de la ville d'Audenarde, de

1540 à 1550.

8865. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1768. {En bleu.)

8866. A. F. de Saint-Amand (iVorrf).

Fabrication remontant vers 1740. [En

violet.)

8867. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1573. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

La même lettre, dans un écus-

son carré, à pans coupés du haut et

légèrement arrondi du bas, marque

l'année 1871.

886S. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1693. A ce poinçon

se trouvent joints une tète de léopard

couronnée et un lion passant.

8869. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1633. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

8870. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1673. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion passant.

8871. Poinçon anglais d'York, en 1673.

872. Poinçon anglais (Londres). Lettre

iiidicpiant les années 1653 et 1771. Ace

poinçon se trouvent joints une Irte do

léopard couronnée et un lion [>a'^'^anl.
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8873. Monogramme du peintre Scprolter

(Adolphe).

874. A. F. de Delh {Hollande). Marque
de Quiring Aldersz Kleijnoven, 1680.

{En rouge.)

8875. Marque d'un imprimeur. (Consul-

ter Urunct, DiclioniiHirc de librairie,

4'' vol., p. 650.)

8876-8S77. Monogramme do Unesnel

(François). Ecole anglaise. On a de lui

au musée de Nantes : un Portrait.

Musée de Rennes : le Portrait d'Eléo-

nnre Galigaï , maréclial d'.litcre.

Dans la collection tlii duc d'.\uniale les

portraits de M'^" la Grande; de .l/"<=

deGrisolles;i<i iM'^'^de Memours {Anne

d'Esté); de Catherine de Bourbon
;

d'Henri IV ; de M''^'^ Montigny (<les-

sins). On a aussi de lui le portrait de

la Princesse de Coh/)/ (ancienne collec-

tion de M. Delahcrche à Beauvais).

8878. Marque du graveurQuirin (Mark),

né à Littau {Moravie), en 1753. Il s'é-

tablit à Vienne et grava d'après L.

Ciordani, Rubens, Vinancer, .J.-M.

Stock, Battoni, Braun, Sambach et

autres.

Q.

as-

8879. P. M. de Sèvres. Marque dcraniiée

1815. {En bleu.)

8880. Monogramme du graveur au burin

et il l'eau-forle Chedcl (Pierro-Oncn-

tin), né à Cluilons-sur-.Mariie en l7((o,

mort à Paris en 1762. (Voir les lettres

C 11 L.)

8881. P. M. de Sèvres. Marque de

née 1702. {En bleu.)

K882. Abréviations médicales (ju médi

cinnles siiiniliant : f/unntilr su/'/is<iiile.

ou, en \a.l\n.'/ii(inlniii .;t(lis.
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.VSS3-88S4. Monogramme ilo Pliilippo le

lieaii, archiduc d'Autriche, roi dcCas-

lillc et des Pa\'S-Bas, né eu 1478,

mort en 1506.

Ces lettres sont celles des deux

motii formant sa devise: Qui l'oudra.

>is^\i. Marque de Timprimcur Tournes

(Jean de). (Voir Brunet Dictionnairo

de lihrarn'i', 2 vol.i

SS80. Monogramme de Brekelenk (Qui-

rin vau), peintre; ses tableaux sont

au musée d'Augsbourg. Ecole hollan-

daise, 1668. Intérieurs etfigures. On a

de lui ; Vieillard el pécheur (musée

d'Amsterdam . i Vieillard «s«!< au coin

du feu ; la Santé du nouveau-né {à

Dresde): un Moine écrivant; puis une

servante apportant du poisson à sa

ntailresse; Boutique de tailleur à qui

une Hollandaise tnonlre un habille-

ment à raccommoder.

8S87. P. M. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1814. (^î! bleu.)
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8888. Poinçon de charge employé par la

généralité de Moulins et d'Orléans,

pour marquer les ouvrages d'or et les

menus ouvrages d'argent, sous la ré-

gie de Clavel (Henri), de 1780 à 1789.

8889. Poinçon de charge employé par

la généralité de Riom, pour marquer

les ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent, sous la régie de' Clavel

(Henri), de 1780 à 1789.

8890. Poinçon de charge employé par

la généralité de Rennes, pour marquer

les ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent, sous la régie de Clavel

(Henri), de 1780 à 1789.

8891. Deu.xième poinçon, dit de contre-

marque, de la corporation des or-

fèvres de Paris. Ce poinçon revient

tous les vingt-trois ans, de 1686-1687;

1710-1711; 1733-1734; 1757-1758;

1780-1781, de juillet à juillet.

8892. Méreau en plomb au service de

la maison du roi, service de l'écurie;

la lettre R signifie/?ej;; revers un mar-

teau au milieu d'un quatrefeuille où

chaque lobe est accompagné de trois

points, xiv siècle.

8893. Monogramme de Renée de France,

fille du roi de France Louis XII, du-

chesse de Ferrare, de Chartres et de

Montargis, née à Blois en 1510, morte

en 1576.

8894. Initiale se détachant en or sur un
fond vert, au centre de l'ordre de che-

valerie de l'Aigle d'or de Wurtemberg,

décoration dont le port est autorisé

en France. Au revers un Aigle d'or

sur fond vert.

8895. Rollet (Pierre), libraire à Paris

(1525-1537), cette lettre dans un écu

suspendu à un arbre cl tenu par un

moissonneur armé de sa faux.

8896. Marque sur des tapisseries de

Bruxelles, en laine, soie, argent et or,

représentant : l'Histoire de Vulcain ;

les Amours de Mars et de Vénus.

8897. Marque relevée sur un méreau au

service de la maison du roi, xv^ siècle,

fourrière, revers : trois ballots de foin.

Ce fdigranc q\ii appartient à une

fabrique du nord de la France, date

du xv" siècle ; on lui assigne comme
date 1412 à 1418 ; la lettre R est sur-

montée d'une croix latine.

8899. Ce filigrane, comme celui ci-des-

sus, appartient à une fabrique du

nord de laFrance ; il datedu xv*^ siècle,

vers 1475.

8900-8901 . Ces deux filigranes se ressem-

blent presque et remontent au xiv

siècle ;
ilsappartienncnt à une fabrique

du nord de la France; le premier mis

en usageen 1390durajusqu'en 14U5;lc

second se rencontre à partir de 1395.

8902. Filigrane employé au xiv^ siècle

par une fabrique de papiers du midi de

la France vers 1390, la lettre R est

surmontée d'une croix pattéc.

53
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8003. Jlarquc de la célèbre comédienne

Rachel Félix (Elisabeth), née en 1821,

à Muni' (Suisse), morte en 1838. So-

ciétaire de la Comédie-Française. Fer

relevé sur les livres de sa bibliothèque

avec la devise : Tout ou rien.

8904. Marque du maréchal do France

Richelieu (Louis François-Armand de

ViG.NERoD DU Plessis, duc de), né à

Paris le 13 mars 1696, mort le 8 août

1788, arrière-petit-neveu du cardinal

de ce nom. Fers se trouvant sur les

nerfs des volumes provenant de sa

bibliothèque.

800,'i. Poinçon de R. Ango, orfèvre à

Rouen , en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

O^jb,"), sur une largeur de 0™,22. (Mu-

sée de (^uny, n° 5,101.)

8906. Poinçon de R. Tallefer, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze liaulc do
0"',5o, sur une largeur de 0'",22. (Mu-

sée de Cluny, n" 3,101.)

8907. Poinçon de R. C.ranvier, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de
Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de
O^joo, sur une largeur de 0™,22. (Mu-
sée de CUiny, n» 3,101.)

8908. Poinçon de R. de Gauge, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de
Charles VI. Ce poinçon est insculplé

sur une plaque en bronze haute do
0"',4o, sur une largeur de 0'",22. (Mu-
sée de Cluny, n» 5,101.)

8909. Poinçon de R. Xepveu, uifèvre à
Rouen, en 1408, sous le règne de
Char-l(>s VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de
0"',55, sur une largeur do Oni, 22. (Mu-
sée de Cluny, n° 5,101.)

8910. Poinçon de R. Alorge, oifovre à
Rouen, en 1408, sous le règne de
Charles VI. Ce poinçon est iusculpté
sur une plaque en bronze haute de
0">,5o, sur une largeur de 0">,22. (Mu-
sée de Cluny, n" 5,101.)

8911. Poinçon de R. Leièvre, orfèvre à

Rouen, en 1308, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

0™,o3, sur une largeur de 0'",22. (Mu-

sée de Cluny, n» 5,101.)

8912. Poinçon de R. Belehere, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculplé

sur une plaque en bronze haute de

0™,35, sur une largeur de G™, 22. (Mu-

sée de Cluny, n" 5,101.)

8913. Poinçon de R. Delille, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

de bronze haute de 0'°,n5 sur une
largeur de 0™,22. (Musée de Cluny,

n" 5,101.)

8914. Poinçon de R. le Boulengier

orfèvre à Rouen, en 1408, sous le

règne de Charles VI. Insculpté sur

une plaque de bronze haute de 0'",53,

sur une largeur de 0'",22. (Musée de

Cluny, n» 5,101.)

8915. Poinçon de R. llagonnier, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

n\ bronze. (Musée de Cluny.)

8916. Poinçon de R. du Menil, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

en bronze. (Musée de Cluny.)

8917. Poinçon de R. Ilemillart, orfèvre

do Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

en bronze. (Musée de Cluny.)

8918. Poinçon de B. Dechaiis ou De-

chans. orfèvre à Rouen, en 1408, sous

le règne de Charles VI. Ce poinçon

est iusculpté sur une plaque en bronze

haute de 0"',55 sur une largeur de

0"',22. (Musée de Cluny, n" 5,101.)

8919. Poinçon de R. Horicarl, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est iusculpté

sur une plaque en bronze haute de

0'",55, sur une largeur de 0'",22. (Mu-

sée de Cluny, n» 5,101.)
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8920. Poinron de R. Richier, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

O^.oo, sur une largeur de0"',22. (Mu-

sée de Cluny, n" 5,101.)

8921. Poinçon de R. Petit, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

O^^bS, sur une largeur de 0'°,22. (Mu-

sée de Cluny, n" 5,101.)

8922. Poinçon de R. Bellebarbe, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

en bronze. (Musée de Cluny.) (Poinçon

indéchiffrable.)

8923-8924. Poinçon anglais (Londres).

Lettre indiquant les années 1534 et

1554. A ce poinçon se trouvent joints

une tête de léopard couronnée et un

lion passant.

La même lettre, dans un écusson

pointu, marque l'année 1394.

En capitale romaine, l'année 1732.

Dans un écusson carré, à pans cou-

pés du haut, l'année 1812.

Celte même lettre dans un écusson

de fantaisie, est le poinçon d'York de

1640.

8925. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1772. .\ ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

carré, marque l'année 1852.

Dans un écusson arrondi du bas, go-

thique majuscule ornée, l'année 1674.

8926. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1514. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et im lion passant.

8927. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1752. A ce poinçon

se trouvent joints une tête de léopard

couronnée et un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

carré, à pans coupés du haut, indique

l'année 1792, la jambe de l'r forme

le chiffre 1.

La même lettre, dans un écusson

carré, à pans coupés, marque l'an-

née 1832.

K
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9928. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1872. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tête de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

pointu, marque l'année 1574.

Dans un écusson légèrement ar-

rondi du bas, l'année 1694.

8929. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1712. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

8930. Poinçon anglais d'York, marquant

l'année 1577.

8931. Poinçon de Ricuer iJean-Fran-

çois), orfèvre, fabricant d'instruments

de mathématiques, boulevard Saint-

Antoine, n" 62, à Paris. Symbole : un

sextant (instrument qui contient la

sixième partie d'un cercle) surmonté

d'un compas. R. Insculplê le 22 fé-

vrier 1808.

8932. Lettre de l'atelier monétaire de

Villeneuve - Saint - André - lès-.\vignon,

1539-1572, puis à Mimes, qui céda à

Orléans, 1772 à 1774, 1635-1658. On

a fabriqué des espèces à Orléans dès

les premiers temps de la monarchie :

il s'en trouve (pii portent le nom de

cette ville, qui ont été frappées sous

le règne des rois de la première race.

Mais le premier titre qui constate

l'établissement de cette monnaie est

le capitulaire de Charles le Chauve,

connu sous le nom d'Edit de Pistes,

donné au mois de juillet 864.

8933. Cette lettre, surmontée d'une cou-

ronne, est celle de l'atelier monétaire

de Rome, de 1811 h 1814.

8934. Cette lettre, accompagnée d'une

fleur de lis, est celle de l'alclier mo-

nétaire de Gand, 1815.

8935-8936. Poinçon anglais d'York en

1803, La même lettre, dans un octo-

gone, marque l'année 1853.

Cette lettre est également le poin-

çon d'E.velcr en 1765, 1813, ls73.

La lettre r minuscule indique le.<

années 1790, 1833.

Dans un écusson pointu, l'année

1741.
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8937-8938. Marque de Raphaël Sanzio,

célèbre peintre , né à Urbino le ven-

dredi saint 1483, mort à Bouvenne en

lo20.(Voir les lettres I V R, RA, R AV,

RV.)

Cette même marque fut aussi celle

de Jean-Chrétien Reinhard, peintre

de paysages et graveur à l'eau-forte.

8939-8940. Cette lettre, dans les inscrip-

tions latines, signifie Roma, ftomanus.

En marge du manuscrit, il signifie

ordinairement Require (chercher) et

avertit de recourir à d'autres exem-

plaires pour s'assurer de la véritable

leçon.

8941

.

Marque de Marc de Ravenna, gra-

veur, et Marins Dante Ravennas, gra-

veur, élève de Marc-Antoine. (Voir les

lettres D X R, R A, R S, S V.)

8942. Cette lettre, accompagnée d'une

fleur de lis, servit de marque à l'ate-

lier monétaire de Gand en 1815.

8943. Marque du célèbre collectionneur,

Richard (P.) fils, qui eut la fâcheuse

manie de retoucher à la plume les

gravures et dessins de ses collections.

8944. Marque de Richardson (Jonathan),

peintre anglais, dont la collection de

tableaux et dessins fut vendue aux

enchères en 1747. Il publia, en 1719,

VEssai sur l'art de critiquer en ce

qui louche la peinture, et un Essai sur

la science du connaisseur. En 1722, il

fit paraître, avec son fils, une Descrip-

tion des tableaux, statues, bas-reliefs

et dessins les plus fameux de VTtalie.

894a. Marque de Rembrandt, surnommé
Van Ryn, c'est-à-dire du Rhin, pein-

tre célèbre et graveur, né le 13

juin 1606, mort à Amsterdam en

1674. Son père, qui exerçait la pro-
' fession de meunier, s'appelait Herman

Gerritzen : il donna à son fils le nom
de baptême de Rembrandt sous lequel

il s'est illustré. (Voir les lettres R H,

R J, RT.)

8946. A. F. de Delft {Hollande). Marque
ajoutée au monogramme de Frédéric

van Hesse (1730), comme étant celle

de la fabrique : A la Rose. {En

bleu ou en rouge.)

R

.-."D .;. 8947. A. F. de Delft (Hollande). Id., id.

ï? 8948. A. F. de ïielît {Hollande). Id., id.

D 8949. A. F. de Delft {Hollande). Id., id.

I
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8950. A. F. de Marseille {Bouchesdu

hhône). Marque de Robert (Joseph-

Gaspard). Fabrique fondée vers 1697,

par A. Clérissy, à Saint-Jean-du-Dé-

zert. {En bleu.)

8951. A. F. de Saint-Amand {.Xord).

(Décor violet, rehaut blanc.)

8952. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1769, on prétend que certaines

pièces furent marquées d'une comète.

{Eti bleu.)

8933. A. F. de Sinceny {Aisne). Fabri-

cation remontant vers 1737. {En bleu.)

8954. A. F. Allemande, provenance in-

déterminée. {En violet.)

8955. A. F. de De\(l (Hollande). Marque

indéterminée. {En bleu.)

895C. A. F. de Delft (Hollande).

8937. A. P. Pâte dure de Marseille

(Douchcs-du-Rhône). Marque de Ro-

bert (Joseph-Gaspard), vers 1766. {En

bleu.)

8938. A. Poterie d'Apt {\aucluse). Fa-

brication remontant vers 1720.

8959. P. M. Pâte dure de Gotha {Saxe-

Cobourg-Gotha). Fabrique transférée

en 1808 à Henneberg. (En bleu.)

8960. A. P. Pâte dure de Rudolstadt

(Schwartzbourg), vers 1758. Fabrique

fondée par Henri Macheleid. (En bleu.)



R RA 4i2i

R

À

8961. A. F. de Rénac (lUe-el-Vilainé).

Fabrique existant déjà en 1790, d'a-

près la liste de Glot. (En noir.)

8962. A. P. Pâte dure de Paris. Fabri-

que dite la Courtille, rue Fontaine-

au-Roi. Marque de Russinger, vers

1790. 4« marque. [En noir.)

8963 A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

époque, 1710. [En bleu ou en

rouge.)

8964. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

Id., id. [En bleu ou en rouge.)

8965. A. P. de Sèvres. Marque de Gi-

rard, arabesques et chinoiseries. 1"'*

période, de 1753 à 1800. [En bleu.)

8966. Marque en creux sur un biscuit

avec les mots A Lille.

8967. P. M. Marque de Sèvres, Richard

(Joseph). 2« période, de 1800 à 1874.

[En bleu.)

8968. A. F. de Malaga [Espagne). Fabri-

cation remontant vers 1520. [En hleu.)

8969. A. F. de 1\6\ien[Seine-Inférieu7'e).

Style rayonnant. 2= époque, 1710.

[Marque en creux dans la pâte.)

8970. A. F. de Gubbio [Ildlie), décor à

reflets métalliques.

8971. A. F. de Gubbio [Italie). Cette

lettre est accompagnée de la signa-

ture de M. Giorgio.

8972. A. F. de Montauban [Tarn-el-

Garonne). Fabrique fondée vers 1788.

Marque d'un ouvrier de la fabrique de

Lapierre. Imitation du Moustiers, du

Rouen et du Delft.

r^
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8970. A. P. de Tournai [Belgique). Pâte

tendre. Fabrique fondée par Pete-

rinck, vers 1750. [Marque tantôt en

bleu, en rouge ou en or.)

8974. Poinçon d'un armurier espagnol.

8975-8976. Signes maçonniques ou lapi-

daires dont se servirent les architectes,

maîtres ouvriers et tailleurs de pierres

faisant partie des loges maçonniques.

Chacun d'eux adoptait une marque
qui lui était particulière et qu'il con-

servait dans chaque chantier. Cette

marque a été relevée sur des pierres

provenant de l'église de Saint-Pan-

taléon , à Troyes.

8977. Marque relevée sur une enseigne

de pèlerinage, en plomb, datant du
xv siècle, trouvée dans la Seine.

(Musée de Cluny, n"8736 du catalogue

de 1881.)

8978. Marque d'un imprimeur, relevée

dans le 3= vol. Manuel du libraire,

de Brunet, page 66. Cette marque se

détache en blanc sur fond noir.

8979. Monogramme de Sahzio (Raphaël),

célèbre peintre, né à Urbino en 1483,

mort à Bouvenne en 1520. (Voir les

lettres R, I VR, R A V, R I, R V.)

8980. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur une pièce

sur bois représentant le portrait de

l'empereur Charles V. Ce chiffre est

gravé sur une molette posée sur un
marbre placé dans une niche.

8981. Monogramme de Marc ou Marcus

Dante de Ravenna, graveur, élève de

Marc-Antoine. (Voir les lettres D X R,

R, S V.)

8982. A. F. de Delft [Hollande). Marque
de Reygens Augeslyn ou Regensberg

1663. Il eut pour contremaître Kuliik

(Jan-Zansz).
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8983. Monogramme de Hornken (Louis),

imprimeur-libraire, 1512, rue Saint-

Jacques, à l'écu de Cologne. Enseigne :

un écussou ayant pour support un

lion cl un erilTon.

8084. A. F. de Venise [Ilalie). Id. {En

bleu.)

8985. Marque d'un imprimeur, relevée

dans le 2*' vol. du Manuel du libraire,

de Brunet, page 346.

8!)80. Marque d'Arondeaux (R.), graveur

l'raïuais vers 1683, médailles.

8987. Marque gravée au burin, après

n^f \ nfy cuisson, au revers d'une plaque en
' laïence d'Urbino, dont le décor repré-

yiyP /V^ Z P sente: /eJ/anaj-erfe ta lï«-je. (Musée
f^\ J \f\r dUrbino.)

I O OQ

8988 à 8991. Monogrammes de Rapliaël

Sciaminosi ou Scaminozzi, peintre et

graveur à l'eau-forte. (Voir les variantes

de ces marques au.v lettres R A E.)

899-'. A. F. d'Aprey {Haute-Marne). Fa-

brication remontant vers 174u. OUi-

vier, directeur. {E)i noir.)

Si

y^

.KM.

K)OCfc

8993. Poinçon du maître orfèvre Auguste

(R.-S.), en 1784. Il travaillait sous la

régie de Clavel (Henri), 1780 à 1789.

(Voir les lettres R J A.)

8994. Lettres enlacées se trouvant sur

le tombeau du cardinal Richelieu,

(Armand-Jean du Plessis), ministre de
Louis XIII, mort en 1641. (Éi/lisc de
la Sorbonîic.)

899o-8996. Monogramme de Audenaerl
(Robert van), peintre et graveur, ué à
Gand en 16G3, mort en 1743. Il tra-

vailla d'après les peintres italiens,

notamment d'après Charles Maralte.

<-«. rf ™* 8997-8998. Marques de Raphaël Sanzio,

iti ^ iS
célèbre peintre, né à Urbino en 1483,

D /j T/ ]? "lort à Bouvennc en 1520. (Voir les

p T> 8999. Poinçon de Beckwith (Robert),^ orfèvre à York, vers 1570.

9000. Marque deBornemann (Adolphe),

J? Q^ maître des monnaies à Zellefeld, de

1686 à 1710.

R.B.

RB

RB.

RB

R.B.

R.B.

RB

9001. Marque du graveur et médaiileur

suédois Richter '(B.), né à Stockolm,

mort en 1736.

9002. Marque de Baudoux (Robert), gra-

veur et marchand d'estampes en Hol-

lande vers 1620. Il a gravé d'après

Lucas de Leyde, H. Goltzius. On lui

doit une pièce représentant : Cadmus,

suivant le conseil de Pallas, sème les

dgnts du dragon d'où sortirent des

hotnmes armés, avec la marque de

H. Goltzius.

9003. Même marque employée par Bois-

sard (Robert), graveur, né à Valence

(Espagne), vers 1590. (Voir les lettres

BR.)

9004. Même marque pour Brakelen-

bourg (René), peintre et graveur à

l'eau-forte, né à Harlem en 1649.

(Voir les lettres B R.)

9005. ManjuedeBûivin ou Boyviu (René),

graveur à l'eau-forte, né à Angers

vers 1330, mort à Rome en 1598. (Voir

les lettres B R.)

9000. Cette marque servit aussi à Bleck

(Richard ), peintre hollandais, né à

la Haye en 1670, établi à Londres. On

a de lui une estampe représentant ;

Une /ille caressée par un homme, demi-

figure gravée par Gole I.

9007. Marque du peintre et graveur

Bonnart (Robert), né vers 1646, et

qui florissait vers 1690. Ecole fran-

çaise.
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9008. Poinçon d'un maître orfèvre de

Rennes, vers 1780.

9009. Variante du monogramme de Ba-

dille. (Voir n" 290.)

9010. Marque de Rigaud (Benoist), li-

braire à Lyon {lo50-1599); sur un écus-

son tenu par un ange, le tout entouré

d'une couronne de laurier.

901 1. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2» époque, 1710. (En bleu.)

9012. A. P. de Sèvres. Marque de Ma-

queret {M™»), née Bouillat, fleurs,

bouquets détachés. 1"''= période, de

1733 à 1800. {En bleu.)

9013. Monogramme de BruUon (Karl),

peintre.

9014. A. F. française, genre Marseille.

Provenance indéterminée. {En bleu

ou en noir.)

9015-9016. Marque de Robetta, orfèvre

et graveur; les Notices sur les gra-

veurs de Besançon (1807) le font naître

à Florence vers 1460. Yasari (t. IX,

p. 81) nous apprend qu'il a été

orfèvre à Florence. Bartch (vol. XIII,

p. 392) nous dit qu'il florissait vers

1320, et lui attribue une suite de 26

pièces. (Voir les lettres R B.)

9017. Monogramme de Richardson (Jo-

nathan), peintre. Ecole anglaise. (Voir

la lettre R.)

9018. Marque de Rudolpli Croker, li-

braire-éditeur à léna (Haute-Sa.Ke).

Marque : Unefemme agenouillée devant

un homme tirant son épée. Un archer

tirant sur un homme gravissant une

colline.

-2e

RC

Jif,

t

%D.

RD

B.

^'D

9019. Marque de Chaudière Regnault ^'^

libraire à Paris (1316-1551). Ce chiffre

est placé sur un écu suspendu à un

arbre; il est supporté par deu.x sau-

vages armés de massues.

9020. Marque de Rodtiers (Joseph-

Charles), graveur en médailles, 1761.

9021. Marque attribuée à Faltz (Ray-

mond), graveur en médailles. «Voir

n"* 9048-9049.)

9022.MonogrammedeReutIimann(Jean-

Conrad),graveur-orfèvre à Augsbourï.

9023-9024. Marques de Cnstos (Raphaël),

graveur, qui travaillait à Augsbourg

vers 1593, mort à Francfort-sur-le-

Mein en 1631. (Voir les lettres C R.)

9023. Marque de Rottman (Charles),

peintre. (Voir n»' 2441 à 2446.)

9026. A. P. Pâte dure de Paris, rue

de Crussol. Marque attribuée à l'an-

glaisPottcr(Charles), 1789. {En rouye.)

9027. Poinçon du maître orfèvre Ducray

(Rémi), de Paris; cul-de-sac de la

Pompe n" 13 (porte Saint-Martin).

(Petite partie d'argent.) Un coq posé

sur une étoile, et une couronne impé-

riale au-dessous. R D. Insculpté le

2 avril 1807.

9028. Lettres enlacées, relevées sur le

tiroir de milieu d'un bureau orne d'un

sujet en marqueterie représentant uiio

fCJne chinoise. Epoque Louis XVI.

9020. Marque du célèbre collectionneur,

Dumcsnil (Robert).

9010. Poinçon anglais d'Edimbourg. Il

se trouve accompagné de la forteresse

de cette ville.

Ces deux lettres, en monogramme,

dans un écusson pointu, marquent

l'année 1550.

9031. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor en carquois. 4° époque, 1755,

(En vert.)
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9032. A. F. de Rouen (Seine-Infèriewé).

Décor de la corne. 4° époque, 1753.

{En rotige.)

9033. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

Style rocaille. 4° époque, 1755. Pour

les détails, consulter notre Histoire

des Faïences de Rouen.

i)03+. Sur un méreau de communion.

Les lettres R D indiquent le nom de

la paroisse.

9035. Marque du dessinateur et graveur

anglais, Dalton (Richard), qui floris-

sait à Rome vers 1753. Il a gravé

d'après Raphaël, Léonard de Vinci et

Holbein.

9036-9037. Monogramme du peintre et

graveur Hooghe (Pierre de), né à

la Haye vers 1640. Ecole hollandaise.

Ses eaux-fortes, quoique peu correctes

de dessin, sont gravées d'une pointe

line et légère ;
ses compositions sont

R de tl /. souvent d'un goût équivoque, gros-

sier et burlesque. ^Certains auteurs

assignent 1630 comme date de sa

naissance, et 1718 comme date de sa

mort qui eut lieu eu Hollande. Le

jambage du premier D forme égale-

ment la lellre R.

9038. Lettres enlacées se trouvant sur

un manuscrit de la bibliothèque na-

tionale; c'est le monogramme de René

d'Anjou, dit le bon roi René, né à

Angers en 1409, mort en 1480. Roi

des Deux-Siciles en 1417, il ne fut que

titulaire du royaume de Naples qu'il

hérita en 1435. (Voir n» 5718.)

9039-9040. Marques du graveur à l'eau-

forle et en manière noire, Earlom
(Richard), né à Londres en 1728, et qui

llorissait vers 1780.

9041. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une pièce

représentant : des Soldais jouant.

Copie d'une estampe de Jacques

liinck, contre-partie de l'original.

XE 9042. Marque du graveur anglais, Es-

tracke (Rénier), né à Londres en 1590.

^^Q/c?

RF

R.F

KV
R-y

R.F

8\, &

9043. Poinçon de charge employé par

la généralité de Rouen, pour marquer

les ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent, sous la régie de Fouache

(Jean-Baptiste), de 1774 à 1780.

9044. Porcelaine genre Saxe et Sèvres,

marque en rouge. La lettre E en

creux dans la pâte. N'ayant pas eu

la pièce en main, il nous est difficile

d'en déterminer exactement la pro-

venance.

9045. Mar(|ue signifiant Corrcggio (An-

toine-AUegri), peintre célèbre, né à

Corregio, prèsModène, en 1494, mort

en 1534, il a gravé différents sujets de

sainteté. Le cœur est un signe emblé-

matique signifiant Cor. (Voir les let-

tres INVE.)

9046. Marque de Rosso Fiorentino ou

Rosso Rosso, graveur, né à Florence

en 1496, mort à Fontainebleau en

1341, il y a confusion parmi les au-

teurs sur Rosso Rosso que certains

confondent avec François Rossi Sal-

vali.

9047. Marque d'un graveur allemand,

Rising (Ch.-Er.), vers 1394. Médailles.

9048-9049. Marques de Faltz (Raymond),

graveur en médailles, à Brandebourg,

vers 1703. (Voir n" 9021.)

9050. Marque de Rising (Ch.-Ernest),

graveur en médailles vers 1594.

9051. A. P. de Sèvres. Marque em-

ployée du 21 septembre 1792 au 8 mai

1804. (En rouge.)

9032. A. P. de Sèvres. Marque employée

du 21 septembre 1792 au 8 mai 1804.

{En rouge.)

^ŒT 9033. A. P. de Sèvres. Marque de la

Ç_y)Q période républicaine, de 1792 à 1804.

Serres {En rouge.)

7^
9034. A. P. Pâte tendre de Capo-di-

Monlc, près Naples {Italie), 1730. l'ah-

brica reale l'erdinando. {En rouge.)
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90oo. P. M. de Sèvres. Marque de Robert

(François-Jean), paysages. 2° période,

de 1800 à 1874. (En bleu.)

9036. P. M. de Sèvres. Marque de l'épo-

que actuelle. {En rouge.)

9057. P. M. de Sèvres. Marque de l'épo-

que actuelle. {En rouge.)

90o8. P. M. de Sèvres. Marque de l'épo-

que actuelle. (En rouge.)

9059. P. M. de Sèvres. De 1848 à 1852.

(En rouge.)

9060. Marque relevée îur une monnaie

carlovingienne, sous Pépin le Bref; les

lettres R F sont surmontées d"un trait

d'abréviation, la lettre R est précédée

de trois globules, perles ou points, au-

dessous une croix. L'autre face porte

les lettres R P L. (Voir n" 9143.)

9061. Monogramme du libraire Robert

Fouet, de 1610 à 1617, rue Saint-

Jacques à Paris, il avait pour ensei-

gne : Du Temps et de l'Occasion, re-

présentée par la figure de L'Occasion.

Il fit partie de l'association des li-

braires de Paris 1609 à 1614.

9062. Marque de R. François Brichet,

graveur à l'eau-forte.

On lui doit ua recueil de griffonne-

ments de 12 pièces, à l'eau-forte.

9063. Poinçon de Renault Gloutier, cou-

tellier, rue de l'Arbre-Sec, n" 40, à

Paris. Symbole : une palme. R G.

Insculpté le 14 mars 1809.

9064. Poinçon de R. Gylniyn, orfèvre à

York, vers 1570.

9065. Marque de Gourmonl (Robert de),

libraire-imprimeur à Paris (1498-

1518). Les initiales ci-contre sont liées

à un arbre et surmontées d'un écu

suspendu au même arbre, portant 3

rosaces et un croissant, support :

deux brebis ailéèsayant des couronnes

comme collier.

9066. Marque de Burges (Jehan), le

jeune, libraire à Rouen 1521, ce chiffre

se trouve sur un écu suspendu a un

chêne; de chaque côté un dauphin.

\ 9067. Marque attribuée à Venise (Italie),

fabrique fondée en 1510 et qui se con-

tinua jusqu'en 1765.

Jîi>

9068. Marque de Granjon (Robert),

braire à Paris, 1549 à 1573.

li-

9069. Monogramme relevé sur un an-

neau sigillaire en argent : trouvé à Ker-

land (Finislére) en 1879. Époque mé-

rovingienne.

9070. Monogramme de Ribera (Joseph),

peintre graveur à l'eau-forte, né à

Gallipoli, royaume de Naples, en 1593,

mort vers 1656. (Voiries lettres ARB.)

9071. A. F. Attribuée à Bruxelles (Bel-

gique). Genre rouennais. (En vert.)

9072. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

1520. (En noir.)

9073. P. M. Pâte dure de Gotha (Saxe-

Cobourg-Gotha). Fabrique transférée

en 1808, à Henneberg. (En bleu.)

9074. P. M. Pâte dure de Gotha (Saxe-

Cobourg-Gotha). id. (En bleu.)

^ 9075. Marque deGardelle (Robert), gra-

veur, né à Genève (Suisse), en 1682,

mort en 1766.

9070. Marque sur un méreau en plomb,

de communion, de l'église protestante

do Sainte-Anne. (Deu.v Sèvres) xviii'^

siècle. Les lettres R G A D signifient

Rendez grâce à Dieu. Sur la face op-

posée, une coupe eucharistique.

51
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9077. Marque dont se servit le célèbre

collectionneur anglais, Houlditch (Ri-

chard), que l'on rencontre encore sur

des objets provenant de sa collection.

9078. Monogrammes relevés sur un pan-

neau de verre peint, représentant un
écusson supporté par deux anges, aux

armes de Balber (Hans-Félix), verrier

de Ostée et Dechen, dépendant du
chapitre de Veltzokomer, à la date de

1031. (Musée de Cluny, n» 2097 du

catalogue de 1881.)

9079. A. F. de Castel-Durante, duché

d'Urbino (Italie). Fabrication remon-
tant vers 1505. (En bleu.)

9080. P. M. Pâte tendre de Worcester

(Angleterre). Fabrique fondée en 1751.

Marque de Holdshipp (Richard). [En

noir.)

(^U(^J'^/
f
9081 à 9085. Divers monogrammes de

Rembrandt, surnommé Van Ryn, pein-

tre et graveur célèbre, né le 15 juin

/Qi XLi 1606, mort à Amsterdam 1674. Il a

>•'>'' ' ^ peint sur bois et sur toile. (Voir les

/7J/ ,Jp, lettres R, R J, R T.)

9086. Marque d'un graveur allemand

inconnu, relevée sur une gravure re-

présentant un Hallehardier ; le Cheval

de la Mort 1559, id. 1503. (Voir les

lettres HR.)

KB

I^

R.I.

9087. Monogramme Borghiani (Horace),

peintre et dessinateur, né à Rome en

1577, mort à trente-huit ans. (Voir

les lettres IIB.)

9088. Monogramme du graveurallemaïul

Deutsch (IlansRodolphe-Emmanuel),

peintre et graveur. (Voir les lettres

IIR, MD.)

9089. Marque de Sanzio (Raphaël), cé-

lèbre peintre, né à Urbino en 1483.

mort à Bouvenne en 1520. La lettre I

signifie Inventor. (Voir les lettres R,

RA et IVR.)

ï,

K

m

RK

R. K. F.

RL

9090. Poinçon de Ingles (Robert) d'E-

dimbourg, en 1692. Il est accompa-

gné du poinçon représentant la for-

teresse de cette ville.

9091. Monogramme de René d'Anjou,

dit le bon roi, allié à la lettre J, ini-

tiale de Jeanne de Laval, sa seconde

femme. (Voir n° 5718.)

9092. A. P. Pâte tendre de Worcester

(Angleterre). (En bleu.) (Voir n» 1520,

1778, etc.)

9093. P. M. de Sèvres. Marque de Rio-

creux (Isidore), paysages. 2"^ période,

de 1800 à 1874. (En bleu.)

9094. A. P. de Capo-di-Monte (Italie),

relevée sur des vases du Musée de
Naples.

9095. Monogramme du peintre et gra-

veur, Rembrandt, né le la juin 1606,

mort h. Amsterdam en 1674. (Voir les

lettres R, RH, RT.)

9096. Poinçon d'Auguste-Robert-Joseph,

maitre orfèvre par arrêt da conseil

(1757), place du Carrousel. Son fils,

Auguste-Henri, né en 1759, est l'au-

teur d'un surtout en vermeil (19 pièces)

offert par la ville de Paris à Napo-

léon I"'' -pour son couronnement, et

fait d'après les dessins de Percier. Ce

service fait partie du mobilier natio-

nal.

9097. Poinçon de Kirby (Robert), orfèvre

à York, vers 1660.

9098. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une estampe

représentant : la Femme se baignant

les pieds. Copie en contre-partie de

H. S. Beham.

9099. Poinçon de LebellotPellerin (René-

Louis), bijoutier, cour Batave, n" 16.

Un serpent couronné et deux points,

n L. Insculpté le 21 mars 1808
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9100. Marque du graveur Laurie (Ro-

bert), né en Angleterre vers 1740,

mort en 1804.

9101. A. P.de Sèvres. Marque de Rous-

sel, bouquets détachés. 1" période,

de 1733 à iSOO.' {En bleu.)

9102. A. F. française. Attribuée à la

Lorraine ? {En rouge.)

9103. Monogramme de Lochon (René),

dessinateur et graveur au burin, né

à Poissy en 1636. Il a gravé difTérents

portraits et sujets historiques.

9104. Monogramme dePenni (Lucas), de

Rome, né à Florence vers 1500. Elève

de Raphaël et de Perrino del Vaga.

Ecole italienne. Histoire et portrait.

Il fut occupé à Fontainebleau avec

le Primalice et Le Rosso.

9105. F. A. de Marseille {Bouches-du-

Rhôné). Fabrication remontant vers

1750. {En rouge.) PI. II, fig. 2.

9106. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Décor camaïeu bleu. 2° époque, 1710.

{En bleu.)

9107. F. A. deMoustiers {Basses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690. {En

jaune.)

9108. Poinçon de Mutrel (Rosalie-René),

bijoutier, rue du Petit-Lion-Saint-

Sauveur, n" 5. Symbole : une fourmi

et une couronne impériale au-dessus.

R. M. Insculpté le 1" avril 1807.

9109. Marque sur une montre ovale, en

cuivre. xvi« siècle. (Collection Sauva-

geot, au Louvre.)

9110. Poinçondu maître orfèvre Mognart

(Robert), en 1725. Il travaillait sous

la régie de Cordier (Charles), de 1722

à 1727.

9111. Marque de Morghen, graveur au

burin, né à Florence en 1758, mort

en 1833,

Kn.

m
JJ/N

9112. A.

bourg.

bleu.)

F. allemande, genre Stras-

Marque indéterminée. {En

9113. A. F. de Marans {Charenle-Infê-

rieure). Fabrique fondée par Jean-

Pierre Roussencq, en 1740. {En noir.)

9114. A. F. française. Style Moustiers.

Provenance indéterminée. {En rouge.)

M.

9113. Monogramme de Ricci (Marc),

peintre d'histoire et de paysage, né à

Belluno en 1679, mort à Venise en

1729. (Voir les lettres M R.)

9116. Marque de Raimondi (Marc-

Anloinc), peintre et graveur, né à

Bologne vers le xv^ siècle. (Voir les

lettres MA. MAF, MAR, MFA.)

9117 à 9119. Divers monogrammes de

Mej-er (Rudolphe), fils, dessinateur et

graveur habile, né à Zurich en 1605,

mort en 1638. Il fut l'élève de Théo-

dore, son père.

On lui doit une suite de 80 emblè-

mes exécutés en 1630 pour le livre de

Daniel Cramer, et 24 pièces d'une

Danse des Morts, que son frère ter-

mina.

9120. Marque de Macè (Robinet ou Ro-

bert), libraire - imprimeur à Rouen

(1498-1506). Ce chiffre est tenu par

une sirène aux quatre coins des ar-

moiries, et la devise : un Dieu, —
une Foy, — un Roy, — une Loy.

Une variante de cette marque ne porte

pas de devise, et le chiffre ci-contre

et la sirène, placés sur un écu carré,

sont supportés par un homme et une

femme, Adam et Eve probablement,

reposant sur des ceps de vigne.

9121. Autre marque de Macé (Robinet),

imprimeur à Rouen (1498-1506), in

vico ohslructo. Marque : une sirène

surmontant Tancre ci-contre. Devise :

une Loy, — tm DieUy_ — un Roy, —
u)ie Foy.
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9122. Variante de la marque du libraire

Macé (Robinet). (Voir ci-dessus), sans

la devise, sur un écu carré, avec un

homme et une femme comme sup-

ports.

QL/TN ipAp, 9123 à 9125. Monogrammes de Deutsch
^"^

I
{ Hans Jean -Rudolphe- Emmanuel),

peintre de Berne. (Voir les lettres

H R M D, R H M D, P P L D.)

9126. Monogramme de Marie d'Autriche,

sœur de Charles-Quint, née à Bruxelles

en 1501, morte à Madrid en 1558.

Mariée en 1521 à Louis II, roi de Hon-

grie et de Bohème. Devenue veuve,

elle fut chargée par Cliarles-Quint du

gouvernement des Pays-Bas.

9127. Marque de Rodermont, graveur

inconnu. On a de lui une estampe

représentant un homme à genoux

devant un prince oriental, assis sur un

trône placé à la droite de l'estampe
;

une femme lui présente un jeune

homme. Le fond représente un cor-

ridor gothique. Un chien rongeant un

~os se trouve sur le devant et sort en

partie sur la marge de l'estampe.

On a aussi de lui le portrait de Jean

Second, célèbre poète latin. II est

signé en toutes lettres.

-~\xv^ __, 9128. Variante de la marque de Mcyer

PC^J. r . (Rudolphe) fils. (Voir ci-dessus R M.)

RM-

F
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9129. A. P. Pâte dure de Rauenstein

)r\ {Saxe-Meiningen) , vers 1760. {En

//

R.R.

rouge)

9130. A. P. Pâte dure de Rauenstein

(S«.re-j1/t'ï)n'H|/e») vers 1760 [En bleu.)

9131. A. F. de Castel-Durantc, duché

d'IJrbino (Italie) . Fabrication remon-

tant vers 1505. [En bleu.)

9132. Monogramme relevé sur le plat des

livresprovenant delà bibliothèque du

collège dcNavarre, hPariaiEcolepohj-

lechniquc acluellemenl) . Collège fondé

par la reine Jeanne de Navarre, com-
tesse de Champagne et épouse de

l'Iiilippe-le-Bel.

\ç^

/lOBTA
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9133. Monogramme d'un armurier alle-

mand dont le nom est resté inconnu,

(1476.)

9134. Poinçon de charge employé parla

généralité de Rennes, pour marquer

les ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent, sous la régie de Fouache

(Jean-Baptiste), de 1771 à 1780.

9135. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

Décor polychrome. 2^ époque, 1710.

[En rouge.) PI. I, fig. 5.

9136. Poinçon de charge employé par la

généralité de Riom, pour marquer les

ouvrages d'argent, sous la régie de

Fouache (Jean-Baptiste), de 1774 à

1780.

9137. Marque de Robetia, orfèvre et

graveur qui florissait à Florence vers

1320. (Voir les lettres B B T.)

9138. A. F. d'Alcora (Espagne) fabrique

fondée par la famille d'Aranda. Genre

Moutiers. Marque de Rocafort de 1727

à 1730. (Coll. F. Fétis de Bruxelles.)

Ol.JO. A. F. de Delft (Ho//aHrfe). Marque

dcArendtCosijn (1075). Fabrique por-

tant pour enseigne : A la Rose. Ne pas

confondre cette marque avec celle de

Joost Pietersz de Roos, en 1668. (En

rouge ou en bleu.)

9140. Monogramme d'un graveur incon-

nu, surnommé le Maître à l'arrosoir

qui florissait vers la fin du .\\"^ siècle.

9141. Poiuçon relevé sur une montre

datant du xviii" siècle. Il est accom-

pagné de trois autres poinçons :

i" un lion passant ;
2° une tête d'ani-

mal couronnée, et 3° d'un G gothique.

91 52. Manjuo sur un méreau de coni-

muniiin : la fasce aposéc est tout à

fait illisible ; on y voit les lettres LS,

au-dessous IC. et une autre lettre, [juis

une date se terminant par 23.

9143. Monnaie carlovingiennc sous Pé-

pin le Bref, les lettres RPL sont

accompagnées au-dessous d'une croix

gammée. (Voir n° 9060.)
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9144. Monogramme du graveur amateur

Ruprecht ou Robert, prince Palatin,

né vers 1620, mort en Angleterre en

1682, manière noire.

914b-9146. Marques du peintre Boning-

ton. Ecole anglaise.

9147. Poinçon du maître orfèvre Ferrier

(René-Pierre), (1782) ; difléreut : un

coq.

9148. Marque du prince Palatin Ru-

precht ou Robert, fils de l'électeur

Frédéric Y, graveur amateur, né vers

1620, mort à Londres en 1682. II

abandonna l'Angleterre par suite des

malheurs de Charles I'^ pour voyager

en France et en Allemagne, où il ap-

prit, du colonel Siegen, l'art d'exécuter

la gravure en manière noire. A l'avè-

nement de Charles II, au trône d'An-

gleterre, le roi lui confia les postes

les plus distingués ; c'est alors qu'il

communiqua à plusieurs artistes an-

glais la manière de graver en manière

noire ; c'est de là que cet art prit nais-

sance en Angleterre.

9149. A. F. attribuée à Marseille (Boti-

ches-du-Rhôné). Marque de Mars. Fa-

brication remontant vers 1750. (En
bleu.)

9150-9151. Monogramme de Quast

(Pierre), peintre, né à La Haye, flo-

rissait vers 1632. Ecole hollandaise.

Kermesses et Bambochades. On a de

lui, au musée de Nantes ; le Bor-

gne (caricature),'MuséedeRotterdam :

le Chirurgien du village. Ancienne

collection de Vienne : Intérieur d'un

cabaret de village.

9152. Monogramme du Christ, en lettres

minuscules gothiques du .\v« siècle.

Employé dans la seconde moitié du

moyen âge.

9153. Marque de Wahl (Rodolphe-Phi-

lippe), graveur en médailles en Thu-

ringe, vere 1729.

R R

R.R-

9154. Poinçon de Renard (René-Char-

les) orfèvre, garnitures de tablette-

rie, rue du Temple, n" 53, à Paris.

Symbole : un limaçon sortant de

sa coquille. R R. Insculplé le o août

1807.

9155. Marque de Roghmau (Roland), né

à Amsterdam en 1597, mort vers 1686

ou 1687, peintre et graveur à l'eau-

forte. Vues, paysages et ruines.

On lui doit une vue d'Arkel, puis

une suite de 14 estampes, dont un
frontispice avec ce titre : Plaisante

Latschappen ofte vermakelyke Gesi-

chcn naVleven geteeknel door Jioé-

lanl Hogman en gedrucl.t bj. IC. V>s-

scher. Ses vues représentent des vil-

lages, chàteau.x et édifices en ruines.

Son œuvre se compose de 33 pièces,

plus les planches des vues ilu bois di>

la Haye.

9156. A. P. de Sèvres. Marque île l'an-

née 1793. (En bleu.)

^^ 9157-9158. Marque du peintre Roltmaii

(Charles). (Voir les lettres R C II.)

a 1
R

n'i^

9159. Monogramme d'un peintre et gra-

veur allemand inconnu, relevé sur

deux pièces dont l'une représente

Judith et l'autre Esther.

9160. Marque relevée sur des panneaux

se trouvant au South-Kensinglon mu-
séum ; attribuée à Roentgen (David),

ébéniste à Neuwied ; les sujets repré-

sentent la Géographie et le commerce

maritime ; Louis XYl. Vers 1753, Da-

vid son fils aine lui succéda ; l'époque

la plus llorissante de cette maison fut

de 1780 à 1790.

161. Initiales du roi René II, duc de

Lorraine, se trouvant sur un émai

de Nardon Penicaud, de Limoges. Cet

émail représente; le Christ sur la

croije entre la sainte Vierge et saint

Jean. ^Muséc de Cluny,)
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9102. A. F. d'Alcora (Espagne) ou de

Dénia. Marque relevée sur un grand

plat.

9163. Poinçon de Shrive (Robert),

orfèvre à Newcastle, en 1095. Dans un

écusson, accompagné d'une étoile et

deu.x points.

91Ci. Marquede Saverj' Rolland, peintre

de l'école flamande.

9163. Marque d'un sculpteur allemand

à Freissing, vers 1513. Ecole bavaroise.

91';6. Lettres qui se Irouventsurlecollier

de l'ordre de Chypre ou de Lusignan,

dit del'Epée. Elles sont séparées entre

elles par les nœuds de la cordelière

(H93). Fondé par Gui de Lusignan, fa-

mille originaire du Poitou, qui, en

échange de ses droits sur le royaume

de Jérusalem, régna sur le royaume

de Chypre sans porter le titre de roi.

L'insigne consiste en une médaille

ovale, au fond d'azur, sur lequel se

détache une épée la pointe en bas.

Commecxerguc : Begnisemiritas, dont

les lettres du collier sont les abrévia-

tions; accompagnée d'une crosse

d'abbé.

9107. Marque du graveur Sadeller (Ra-

phaël), né à Bruxelles en lo55, mort à

Venise en 1616. 11 a travaillé de pré-

férence d'après les peintres allemands.

On lui doit une suite des Saints de Ba-
vière, d'après Kager, parue en 1624

;

la Bataille de Prague, suite de huit

planches in-folio; il grava aussi

quchpies paysages. Il eut un fils qui

vint au monde en 1582 à Munich,

auquel il apprit son art et qui l'aida

plus tard dans ses travaux.

9168. La même marque servit aussi au
peintre paysagiste et animalier Savary
(Roeland), né à Courtray en 1570, mort
à Utrecht en 1039. Les graveurs Sa-

deler, I. Major, M. de Passe, ï. Ma-
tham, ont travaillé d'après ses œuvres.

9109. Monogramme du graveur Ravena
(Marcus), élève de Marc-Antoine. (Voir

les lettres D .\ A, H, R A, S R.)

RT
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9170. Monogramme du graveur Rosa

(Salvator), néà Renella (prèsNaples),

en 1015, mort à Rome en 1673.

9171. Poinçon de charge employé par la

généralité de Chàlons, pour marquer
les ouvrages d'or et menus d'ouvrages

d'argent, sous la régie de Fouache

(Jean-Baptiste), de 1774 à 1780.

9172. A. F. de Chaiïagiolo {Toscatie),

entre Firenze et Bologna. Fabrication

remontant vers 1500. Marque sur des

pièces à figures. [En bleu.)

9173. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de IIoppestein(Rochus-Jacobs) (1080).

Fabrique portant pour enseigne : A la

Vieille Tète de Maure. {En rouge ou

en bleu.)

9174. Poinçon de Dubart(R.), orfèvreà

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles YI. Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

0™,o'j, sur une largeur de 0'",22.

(Musée deCluny, n° 5 101.)

0173. Poinçon d'un potier d'étain, relevé

sur des couvercles en étain de grès

allemand.

9170. Chifrre de Rolfn (Thierry), impri-

meur-libraire, rue Saint-Jacques (1 070

à 1701). Enseigne: 4 la Ville de Paris.

Mar(iue : uce vue de Paris représen-

tant : le Louvre et le Pont-Neuf.

9177. A. F. de Delft (Hollande). Marque

indéterminée. (En bleu.)

9178. Marque de Rembrandt, peintre et

graveur célèbre, né en 1606, mort à

Amsterdam en 1674. (Voir les lettres

R, RJ, BH.)

9179. F. M. de Rubelles, près Melun

(Seine-et-Marne). Fabrique fondée en

1836 parle baron sénateurBourgoing,

ambassadeur français à Madrid. Faïen-

ces à émail ombrant. (Genre allemand,

de la manufacture de Berlin.) Alexis

du Tremblay, directeur. (Cachet en

creux.)
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9180. Marque se trouvant sur des objels

provenant de la collection de Udhey
(Robert).

9181 à 9183. Divers monogrammes de

Raphaël Sanzio, célèbre peintre né à

Urbino en 1483, mort à Bouveune en

1520. (Noir les lettres R, R.\, IVR.)

9184. Marque de Valentin (Robert), li-

braire à Rouen, (1549-1554). Sur un

écusson suspendu à un arbre dans

lequel se trouvent une croix et des

larmes ; support : deux licornes.

9185 à 9187. Monogrammes deVillame-

na (François), graveur, né à Assise

(Italie), en 1566, mort à Rome en

1624. (Voir les lettres AVR.)

9188. Monogramme de Ravault, peintre.

9189. A. F. de Saint-Amand (Nord). Fa-

brication remontant vers 1740. {En

noi7\)

9190. Poinçon décharge apposé à Rouen

sur les ouvrages d'or et menus ou-

vrages d'argent. Ce poinçon était en

usage avant l'abolition de tous les

impôts indirects qui eut lieu en 1791.

9191. Poinçon de charge employé parla

généralité de Rouen, pour marquer les

ouvrages d'or et menus ouvrages d'ar-

gent, sous la régie de Clavel (Henri),

de 1780 à 1789.

9192 à 9194 Monogramme du peintre

.^udenaerde (Robert van), de Gand,

né en i6G3, mort en 1743 ou 17tG,

portraitiste et peintre [d'histoire de

"p xr A l'école flamande. La plupart de ses
iv. V . Jry. œuvres sont restées à Gand, ville dans

J^. Y . _^.(j laquelle il s'exerça aussi à la gravure.

M
RDVM

9195. Monogramme du graveur belge

Borcht (Pierre Van der),néàBruxelles

vers 1540, graveur sur cuivre.

9196. A. P. de Delft {Hollande). Marque
indéterminée. (En bleu ou en rouge.)

RVH
r-ïï
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919". A. G. d'.Mlemagne. Fabrication

remontant vers 1750. {En c)-eux dan.t

\ la pâle.)

9198. Marque relevée sur un chaudron en

foute de bronze, à deux oreilles, et

trépied, quatre lislels et la date ci-

contre. (Collection L.Minard de Gand.)

9199. Marque de Hoecke (Robert Van

den), peintre de batailles, né à Anvers

en 1609, investi par le roi d'Espagne

du titre de contrôleur des fortifica-

tions dans toute la Flandre. Il a gravé

une suite de 21 pièces réprésentant

des sujets militaires. (Voir les lettres

VHF.)

9200. Lettres initiales relevées sur des

meubles avec marqueterie losangée,

et fleurs de bleuet, ressortant sur un

fond blanc. Ces meubles ont du ap-

R Y.L.C.M partenir à l'ameublement ilo M'"" Du

Barry, à Luciennes; de même un

petit bureau Louis .\V portant ces ini

tiales, moins L et M, époque Louis XV.

Il a été vendu à l'hôtel Drouot le

21 mai 1891 ; vente du vicomte B.

(Paul Chevalier commissaire-priseur )

^^

RW

î^ w
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9201. Monogramme du peintre et gra-

veur allemand RussiKarle ou Charles'.

Sujets d'histoire, vues, fables et allé-

gories, portant les dates de 1807 ù

1810.

9202. Poinçon de Robert WiUiamson du

York,vers 1650.Dans un écusson avec

une étoile au-dessous de ces lettres.

9203 à 9205. Monogiammes du graveur

suisse Wysscnbach (Rodolphe), né à

Zurich où il florissail vers 1517. Des-

sins d'architeclvuc. <.Mi a do lui une

suite de 10 estampes, la troisième de

ces marques est celle du graveur

sur bois (n» 9205 bis}.

Marque de Wendelstadt, graveur,

né à Wetzlar en 1790.

9206. Marque du graveurWhite (Robert),

né à Londres en 1645, mort en 1704.

Ecole anglaise.
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9207. Ces lettres servirent aussi de

marque au graveur Wintler (Raphaël),

né à Munich en 1784, et qui florissail

vers 1820. Ecole allemande.

ÏI208. Marque du graveur sur cuivre Can-

tagallina (Remigio), de Florence,

mort en 1624. (École italienne.)

9209. A. F. de Marseille [Bouches-du-

fthone). Marque de Robert (Joseph-

Gaspard). Fabrication remontant vers

17o0. (En bleu.)

Jl

^f

9210. P. M. de Sèvres. Marque de Rio-

•s^ creux (Désiré-Denis), fleurs. 2« pé-
•^

riode. de 1800 à 1874. (En bleu.)

92H. Marque de Reutelmann (Jean-

Conrad), orfèvre et graveur allemand

à Augsbourg.

9212. A. F. de Rovigo [Halte). [En noir.)



9213. Poinçon de charge employé par

la généralité de Châlons, pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent, sous

la régie de Clavel (Henri), de 1780 à

1789.

9214. 2° poinçon dit de contremarque

des maîtres orfèvres de Paris. Cette

lettre revient tous les vingt-trois ans,

de juillet à juillet, date de l'élection

des maîtres-gardes de la corporation

des orfèvres de Paris , ainsi on le

trouve marquant les années 1087-

1088 ; 1711 à 1712 ; 1734 à 1735 ; 1738

à 1759 ; 1781 à 1782.

9215. Poinçon relevé sur deux couverts

en argent. Ce poinçon est accom-

pagné d'une fleur de lis couronnée

et du poinçon du maître orfèvre.

9210. Monogramme de Jeanne d'Albrel,

reine de Navarre, femme d'Antoine

de Bourljon et mère de Henri IV, née

à Pau en 1328, morte en 1572. Relevé

sur un jeton se trouvant à la biblio-

thèque impériale. (Voir a° 9219.)

9217. Ce chiffre est celui d'un libraire

probablement : il accompagne la

marque d'Albert Philippe imprimeur

à Genève (Suisse) (1011-1040).

9218. Schottus (Johannes), imprimeur

à Strasbourg (1500-1530), lettre se

détachant en blanc sur un fond noir.

9219. Variante du monogramme de

Jeanne d'Albret, reine de Navarre.

(Cité ci-dessus, n" 9210.)

^"g*

9220. Monogramme d'un graveur dont
le nom et la nationalité sont restés

inconnus.

9221. Monogramme relevé sur un moule
en bois datant de l'époque du moyen
âge. Spécimen ayant figuré à l'expo-

sition de 1878, palais du Trocadéro,
salle n» 40. Collection de M. Gay
(Victor).

9222. Petit cachet appartenant à la

communauté des Célestins, et rem-
plaçant le grand sceau dans une foule

de circonstances. D'argent à une
longue croix de sable enlorlillée d'un

S. En France, cette croix est accostée

de deux fleurs de lis. L'S est le chiffre

de la ville de Sulmone où cet ordre a

pris naissance.

9223. Ce filigrane qui a beaucoup de

rapport avec ceux qui suivent,

appartient à une fabrique du midi
de la France, il date du .w-' siècle et

était en usage vers 1405.

9224-9225. Ces deux filigranes datent

du -Xiv" siècle, ils appartieimeul à une

fabrique de papier du midi.

La figure f était en usage vers f 380;

la figure 2 surmontée de la croix

latine s'employait vers 1388.

9220. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1853. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tète de
léopard couronné et d'un lion pas-

sant.

0227. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1075. A ce poinçon

se trouvent joints une létc de léopard

couronnée et '4in lion passant.
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9228 à 9230. Poinron anglais (Loiidrcsi.

Lettre iiuliiiuant l'année 1733. Ce

poini-on se trouve accompagné d'une

léle "le léopard couronné et d'un lion

passant. La même lettre, dans un

écu^son carré, à pans cou|)és du haut,

marque les années 1813 et 1833.

I.'S plus lourd, traversé obliqucmeu l

par un polit trait, même écusson,

marque l'année 1793.

Celle même lettre, sans cnlourage,

est le poiui'on d"Vorl< en 1804. Dans

un octoi.'one,ellemar(|ne l'année 18bo.

Celte lettre est au^si le puim-on

d'Exeler en 1718.

9231. Poinçon anglais , Londres). Letli'e

indiquant l'année 1G3.Ï. A ce poinçon

se trouvent joints nue tête de léopard

couronné et un lion passant.

9232. Poinçon de du Val (S.), odévre à

Houen, en 1408, sons le règne de

Charles VL Ce poinçon est insculpté

sur une plaque en bronze haute de

11'". .;;>. sur une largeur de 0",22.

Musée do Cluuy. ii" .'LlOi.)

9233. Poinçon do Le (Relier iS.}, ouvrier

orfèvre do liouen en M(l8, sous le

ivgn<> de Chaile< VI. Insculplé sur

iciic plaipii' i.-ii hron/.e. (Musée de

Cluny.)

923 i. Poini-on de- llonuiorin (S.), or-

r.\ro ,'( Itiiniii in 1408, sons le règne

dr Ch.iilo> \1. Insoulpté sur une"

pl.iqiic dr linin/.i- haute do O^joo, sur

Miii' largeur de 0"',22. (Musée de

Clnny, rr;;i8l.)

92311. l'niiiiun anglais (Londres). Lettre

indiijnanl les années 1335 Cl U(">3, avec

lia>i' i.arrée. A ce polnçfui se Irouvent

joiuls une lêle de léopard couronnée

ri iHi liou passant.

La même lettre, dans mi êousson

|ii.iiiln, niarifue l'année \'t'.)o.

I.S de même l'orino qn'i'n to3.">,

mais dans tin êons^un |iiiinhi, nianiuc

l'annêo IC.:!j.

923i>. Poinçon .inglai-- (Londres;. Lettre

indiquant l'aunêo 1313. A ce |ioinçon

<r liouvi'iil joints une tête de léopard

ronromn'o ol un lion passant.

Lh niimo letlie, dans un écusson

pointu, l'.iarque lo< années l.'i73, 1093.

f

tv

Dans un écusson carré, à pans cou-

pés du haut, l'année 1773.

Dans un carré, à pans coupés du

haut, l'année 1873.

9237. Poinçon de l'armurier espagnol

Juanez Uriza de Tolède.

9238. Poinçon de l'armurier espagnol-

Juan Marlinez, le vieux, de Tolède.

9239. Poinçon de l'armurier Sahaguu

(Luiz de), fils d'.\lonzo, le vieux. To-

lède.

9240. Poinçon de Sahaguu iLuiz de),

autre fils d'Alonzo, le vieux.

9241. Poinçon de l'arniurier Rogne

(llernandez) de Tolède.

9242. Poinçon de liera (Josepe de lai.

(ils de Siivestre. Tolède.

9243-9244. Poinçon de Siivestre. père

ol (ils de .\ieto. Tolède.

9243. Poinçon do l'armurier espagnol

do Sahaguu (.\lonzo doi. el Viejo. on

le vieux, .wi'-' siècle, vers 1370.

9240. Poinçon de Sahagon, el mozo ou

le jeune, 1570.

9247. Poinçon de rarmurier espagnol

Perez Alonzo.

9248. Poinçon de Juanez, le vieux . To-

lède.

'.i2i'.i. Poinçiuis de l'armurier espagnol

.\\ala (Thomas de), qui travaillait à

Tolè<lo au commencement du wiir

-iêrle.

923(t. .Marque do l'armurier allem.ind

Seusenhol'or iJong) d'inspriick, vers

132.;.

'.•::il. Marque de l'armiu-ier allemand

Siam ou Slamm iClemens) (de Sou-

l.'ii-.MiV i:wu.
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9252. Marque de l'armurier allemand

Tesse ou Tesche (Clemens), travaillant

à Soulengen vers 1585. (Voir les

lettres TC, ET.)

9233. Poinçon d'un armurier espagnol

relevé sur une armure de. la collec-

tion Spit/.er (Frédéric). A l'exposition

historique du Trocadéro en 1878.

9254. Marque du célèbre collectionneur

Sandart, sur les pièces provenant de

sa collection.

9253 à 9250. A. F. de Chaffagiolo {Tos-

cane), entre Firenzc et Bologna. Fa-

brication remontant vers 1490 à 15S0.

9237. A. F. de Chaffagiolo (Toscane),

entre Firenze et Bologna. Fabrication

remontant vers 1500. {En bleu.)

9258. A. F. de Chaffagiolo ( Toscane). Id.

{En bleu.) Marque relevée sur une

coupe d'accouchée, h reflets métal-

liques rouge rubis et mordorés sur

fond bleu, xvi» siècle. (Ancienne col-

lection Castellani.)

9259. A. F. de Déruta (Italie). Faïence

à émail slannifère. Marque du xvi" siè-

cle, vers 1520. Fabrique fondée en

1461 et qui fonctionna jusqu'en 1771.

(Voir musée du Louvre, n° 373 du
catalogue.) (En bleu.)

9260. A. F. de Savone (Ilalie), 1690 à

1779. Marque de la fin du xvil» siècle.

(Musée de Limoges.)

9201. A. F. de Savone (Ilalie). Centre

de fabrication céramique remontant

au commencement du xvu» siècle.

Marque relevée sur un petit vase à

couvercle, décor bleu. Probal)lement

^ la marcpie de Siccardi. (En bleu.)

f

S*

9202. A. F. de Sinceny (/lù'Hc). Diverses

marques employées par cette fabri-

que, fondée en vertu d'un privilège

daté du 20 janvier 1737. Pour les

détails, consulter notre Histoire gé-

nérale sur tes faïences (nx'ii'niie.s

françaises et étrangères.

9203. A. F. de Sinccny (Aisne). M.
!''= période, imitation rouennaise.

(En bleu.)

92G4. A. F. do Sinccny (.4 M«('). Id., id.

(En bleu.)

9263. A. F. de Sinceny (Aisne). Id.. id.

{En bleu.)

9200. A. F. do Siiioony (Aisne). Id.. id.

(En bleu.)

*^ 9207. A. F. de Sinceny (Aisne). Id., id.

1* (l^n bien.

920S. A. F. de Sinceny (Aisne). Id., i(

}^ (En bleu.)

9209. A. F. (lo Sinceny (Aisne). Id.. id.

(En noir.)

I
9270. A. F. de Itouen (Seine-Inférieure).

\ Imitation chinoise. 3'^ époque, 1728.
'•^ '•-•' (En noir ou eji rouge.)

'J2VI. A. F. do Itouen (Seine-Inféricurc).

(En creux dans la pâte.)

9272. A. F. de Itouen {Seinc-Inférieure\

Stylo rocaillo. 4" époque, 1733.

9273. A. F. (le Houen [Svinc-Infcrieure).

Style rocaille. 4"= époque, 1753. {En
rouge.)

S
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9274-9275. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure). Style rayonnant. 2" époque,

• niO. {En rouge.)

9276. A. F. de Rouen. Id.

9277. A. P. Pâte tendre, style Saint-

Clotid. Fabrique indéterminée. {En
bleu,)

9278. A. P. Pâte tendre, style Saint-

« Cloud. Fabrique indéterminée. [En
bleu.)

9279. A. F. italo-suissc, .\vi'= siècle.

{En bleu.)

9280. A. F. de Delft {Hollande). Marque
indéterminée. {En bleu.)

9281. P. M. de Schlakenwald, près

Carlsbad {Bohême). Fabrique fondée

en 1812. Cette marque se trouve en

or sur les pièces de qualité supérieure.

{En creux, quelquefois en or.)

9282. A. F. de Schreitzheim {Wurtem-

berg). Epoque indéterminée. {En
noir.)

9283. A. F. de Séville (Espagne). (En
rouge.)

928*. A. P. Pille dure de Paris. Marque
attribuée à Sourou.\. {En bleu.)

9285. A. P. Pâte dure de Paris, rue de

la Roquette. Marque de la fabrique de

Souroux, en 1773. {En bleu.)

S.

9286. A. F. allemande. Marque indé-
• terminée. [En rouge.)

[S
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9287. A. P. de Sèvres. Marque de Mé-

rault aine, frises diverses. T" période

de 17o3 à 1800. (En bleu.)

9288. A. P. de Sèvres. Marque de Tan-

née 1770. (En bleu.)

9-89. P. M. de Sèvres. Marque sur les

porcelaines blanches, depuis 1848.

Seul, le millésime change chaque an-

née. (En verl.)

9200. P. M. de Sèvres. Marque coupée

d'un coup de roue sur les porcelaines

blanches, mises au rebut. (En creux.)

9291. P. M. de Sèvres. Marque du se-

cond Empire, de décembre 1852 à

septembre 1854. {En rouge.)

9292. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Se.KtiusVan der Sand, 1705.

9293. A. P. Pâte tendre de Caughley,

])rès liroseley (Angleterre). Fabrique

fondée en 1756 parTurner. (En bleu.)

9294. A. P. Pâte tendre de Caughley,

près Broseley (Angleterre) . Id. (En

bleu.)

9295. A. P. Pâte tendre de Caughley,

près liroseley (.4/i^/etoTe) . Id. (En

bleu.)

9296. A. P. Pâte tendre de Caughley,

près Broseley [Angleterre). Id. (En

bleu.)

9297. A. P. Pâte tendre de Caughley,

près Broseley (.4n5/e/eîTe). Id. Marque,

en 1788. (En bleu.)

9298. F. M. de Gustafsberg, près Go-

themberg (Suède). Marque de Gode-

nius, 1820-1860. Le câble enroulant

l'ancre est pris quelquefois pour la

lettre S. (En rouge.)



437

9299. A. P. Pâle tendre de Venise ou

Turin (Italie). Artiste inconnu. (En

bleu.)

9300. Monogramme du graveur sur bois

Schnellbolz (Gabriel), né à Wittem-

berg vers 1536. Il a gravé quelques

portraits vers 1562.

9301-9302. Speckter (Erwin), peintre.

Hambourg, 1806 mort vers 1836.

Ecole allemande. Histoire et paysage.

9303. Variante des premiers mono-

grammes du Christ : le mot Christus

est écrit entrelacé sur la croix. Ce

monogramme date de 1086.

9304. Monogramme d'un peintre dont le

nom et la nationalité nous sont restés

inconnus.

9305-9306. Signe maçonnique ou lapi-

daire d'un ouvrier tailleur de pierre,

retrouvé sur une pierre provenant de

l'église Saint-Pantaléon, à Troyes. Les

compagnons maçons, faisant partie

d'une loge maçonnique, avaient cha-

cun leurs deux marques particulières

qu'ils plaçaient sur leurs travaux.

9307. Monogramme d'Estrées (Gabrielle),

duchesse de Beaufort, qui fut une des

maîtresses de HenrilV, née vers 1571,

morte en 1599. Relevé sur des pan-

neaux sculptés se trouvant dans un

dessalons du palais de Fontainebleau.

9308. Monogramme se trouvant sur le

plat des livres provenant de la biblio-

thèque de l'ancien prieuré de Sainte-

Croix-de-la-Bretonnerie.

9309. A. F. de Chaffagiolo (Toscane).

Fabrication remontant vers 1500. (En

bleu.)

9310. A. F. de Chaffagiolo (Toscane].\d.

(En bleu.)

9311. A. F. de Baireuth (Uavière). Fa-

brication remontant de 1500 à 1800

(En noir
)

3
A

6 I/o
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9312. A. F. d'Urbino (lluUe), vers 1540,

relevé sur une coupe représentant :

Jupiter et Junon. (Musée du Louvre

n» 365.)

9313. Marque adoptée par le marquis de

la Gov. célèbre collectionneur.

9314. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

2" époque, 1710. (En noir.)

9315. A. P. de Sèvres. Marque de

Sioux (aine), bouquets détachés, guir-

landes. 1'° période, de 1753 h 1800.

(En bleu.,

9316. Marque relevée sur un plat d'étain,

d'origine suisse. Ce plat est orné des

écussons des 13 cantons (1513-1798).

(Collection Sauvageot, musée du

Louvre.)

9317. Poinçon anglais dExelcr en 1766,

1814,1874; l'S minuscule indique les

années 1742 à 1834.

9318 à 9320. La lettres S, dans les ins-

criptions et sur les médailles romaines,

est le signe abréviatif d'un certain

nombre de mots, tels que : sacer (sa-

cré), salus (salut), sanctus (saint),

senatus (sénat), etc.

Cette lettre est encore l'abréviation

des noms propres Servius et Sej:tius.

La lettre' s est employée pour le

mot signum (signe) dans les diplômes

et chartes, avant les noms des signa-

taires, ou avant la croix qui remplace

ces noms.

9321-9322. Marque d'Etienne de Laulne,

cHt Stelanus, dessinateur et graveur au

burin, né à Orléans en 1520 : Il travail-

lait aussi pour les damasquincurs et

les metteurs en œuvre ; il n'a jamais

gravé sur bois, comme le prétend Pa-

pillon; et les graviu-es qu'il donne

comme venant de lui, portent la date

de 1520, époque même lie sa naissance.

(Voir les lettres S F, S T E F.)

0323. Marque d'un armurier italien dont

la fabrication remonte vers 1480.
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9324. La lettre S, acci)inpai.'noe i\o la

sainte ampoule, servit de marque h

lies monnaies frappées à lirims, de

1679 à 1772.

9;j2;i. Marque de l'atelier monétairr de

Troycs (1^39 à 1679). Monnaie exis-

tant dès le temps où cette ville était

sous la domination des comtes de

Champagne. Elle fui rétablie en 1690

et marquait alors d'un S couronné.

Elle a été supprimée en février 1772.

Elle céda à la monnaie de Heims en

1.Ï49. En 1690, un hôtel des monnaies

l'établi à Troyes avait pour différent

une S couronnée, puis M V. (Voir

les lettres E, P.)

9320-9327. Monogrammes d'un graveur

allemand inconnu, relevés sur deses-

tam[K's représentant : Adam el Eve;

des Soldats faisant boire Jésus-Christ

lu'ftnt de le criiciper ; Jésus-Christ à la

rrni.r; In Décollation de saint Jean;

la Tentation de saint Antoine; Saint

Georges; un Saint debout; L'homme
et la femme marchant ensemble; l'Es-

crinienr; Gaine de couteau.

9328. Marque du peinlre-gravcurSchlol-

terbeck (Christian Jacques), né à

Bochlingen (Wurtemberg), en 1757.

Il llorissait à Sluttgard vers 1785.

9329. Marque du gravcurLaulne (Etienne

de), né h Orléans en 1S20, mort à

Strasbourg vers 1597. Ecolo française.

9330. A. F. de Saint-.Vmand-lcs-Eaux

i.Xord), centre cérami(pic dont l'ori-

itinc remonte vers 1773.

".1331. A. F. .\ttribuee à Lisbonne (Por-

Ingol). {En rouge.)

'.1332. A. F. de Derula (Italie). Fabrica-

liiin rcniontanl vers 1520. (En bleu.)

0333. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabrica-

tion remontant vers 1737. [En bleu.)

?.A

S-

9334. A. F. de Gubbio (duché d'L'rbino)

(Italie). Fabrication remontant vers

vers 1520. Marque de Salimbène. (En

rouge.)

9335. P. M. Pâte tendre de Saint-

Amand-les-Eaux (Nord). Fabrication

remontant vers 1817. M. de Beltignies,

dernier directeur. (En rouge.)

9336. A. Terre de pipe de Saint-Amand
(iVorrf). Fabrication remontant vers

1773. (En bleu.)

9337. Marque relevée sur un petit plat

rond. (Collection Castellani.) (Voir les

lettres A S F F.)

9338. Monogramme du graveur Schaet-

fer (.K.). Ecole allemande. Médailles.

9339-9340. Monogramme du graveur et

libraire, Salminico (André), né à

Bologne vers 1570. (Voir lesletlresA S.)

9341. Marque de Storck (Abraham),

peintre de marine, de l'école hollan-

daise, né à Amsterdam, mort en

1708. Ses croquis, tracés à la pointe,

sont d'une grande rareté.

Bartsch (le peintre-graveur) cite

six estampes de ce maitre, savoir :

le Bateau; l'Oriental; les Trois

•peupliers; le Port de Mer; le Rivage,

la Statue du cheval.

9342. Monogramme de Sallaerts (An-

toine), peintre flamand, né à Bruxelles

vers 1576. (Voir les lettres A S.)

9343 à 9345. Monogrammes de Vouet

(Simon), peintre. Ecole française.
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'J34G. Monogramme de SchelJe, à Bols-

wert, frère de Boëce, graveur, né à

Frise en 1386, morl à Anvers, en (?),

élève et ami de Rubens. Il a gravé le

portrait, le paysage et l'histoire, d'une

pointe savante, spirituelle et hal'i'p.

A beaucoup travaillé d'après Rubens,

son maître.

9347. Marque du graveur hollandais

Sicheni (C. van), né en Hollande vers

1580.

9348. Monogramme ayant servi à un
peintre dont le nom est inconnu.

Ecole flamande. Fin du .w*^ siècle et

comniencemeat du .\vi» siècle. (Mu-

sée d'Anvers.)

9349. A. F. de Saint-Aniand-lcs-Eaux

{'Nord). Marque de Fauquez. {En bleu.)

^ V 93?0. A. F. de Saint-Amand-les-Eaux

C r^S/n A (Nord). Marque de Fauquez père et

b^^^Jx. fils. {En bleu.)

9351. A. F. de Saint-Amand-les-Eaux

^ {Nord). Id. {En noir.)

9352. A. F. de Savone {Halte). Fabrique

fondée au wii" siècle par Gian-Anto-

nio Guidobono, de Castel-Novo, en

Lombardie. (En bleu.)

9353. A. F. de Faunza {dans la Marche).

Fabrication remontant vers 1480. (En
rouge.)

93o4-93o5. Marque de Lamswecrde (Si-

mon-Antoine vaaj.dessinateuret gra-

veur, né ;i Utreclit vers l'an 1630. Il a

exécuté quelques beaux portraits

dans la manière île Suyderhœf.

9350. Poinçon du mailre orfèvre .\nloiiie

de Saint-Xicolas en 1720. nilféronl :

une riis.-.

5A.CS
/po

m
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93n7.ChifTre enlacé de Stanislas-Auguste,

roi de Pologne, relevé sur un cou-

vercle d'une boite ronde, en or. dont

le pourtour se compose d'ornements

rocaille simulant des bouquets : elle

est ornée de plaques de cornaline, île

jaspe et de porcelaine de Saxe, avec

des scènes cham pètres . Travail exécuté

à Dresde vers 1766.

9358. A. F. de iiouen {Seine-Jn/ën'eure).

Style rocaille. 4" époque, 1755. Décor

il la corne. [En rouge.)

9359. A. F. de Rouen (Seine-In/trieun;).

Décor polychrome. 2° épo(iuo, 1710.

(En bien.)

9^00. Monogramme dn peintre Siourac

(Fraiicois-Juste^. (Voir les lettres .\ S.)

9301. Marque du célèbre collectionneur

<J
T'sas, sur des pièces provenant de ses

colleclions.

9362. Monogramme du graveur Villa-

mena (François), né à Assise (Italie)

eu 1560, mort en 1024. (Voir les let-

tres A V. et A V R.)

9363. Monogramme relevé sur la cou-

verture d'un Traité de broderie (-1 de

point coupé, renfermant une série de

modèles, et publié à Padoue le l" oc-

tobre 1604 par Pierre-Paul Tozzi, de

Rome. (Musée de Cluny, n° 1865 du

catalogue de 1881.)

9364. Marque d'un graveur allemand

inconnu; relevée sur des estampes re-

présentant : le Crucifix; la Vierge au
aingc. (Copie d'Albert Durer.)

9365. Lettres relevées sur un plomb du

xvi" ou XYii"^ siècle. Ces deux lettres

sé[)arent la Vierge couronnée portant

l'enfant Jé.'ius et saint lirivuc tenant

sa crosse. Le revers porte trois bourses,

dont une à fermoir et deux à lacets.

Les statuts do cette corporation,

doimées par Philippe de Valois, datent

de 1342. (Paris.)
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9366. Marque du peintre suisse Birniann

(Samuel), né à Bàle en 1793, mort

en 1847, élève de Pierre Birmann.

Paysages.

9367. Marque de Bourdon (Sébastien),

peintre et graveur, né â Montpellier

en 1616, mort â Paris. Il fut recteur

de l'Académie en 1671. On lui doit

différentes pièces marquées de son

nom en entier, et une suite de six pay-

sages marqués de ses initiales.

9368. Marque relevée sur une pendule,

œuvre attribuée à un horloger alle-

mand.

9369. Marque d"un graveur allemand

inconnu; relevée sur une estampe re-

présentant : la Vierye au singe. (Copie

en contre-partie d'une estampe d'Al-

bert Durer.)

9370. Marque de Beck(Sebald), ébéniste,

mort à Nuremberg en 15o6, renommé

pour ses meubles dans le goût fran-

çais et italien ; dans ses meubles se

A rencontrent souvent des applications

de marbre et d'albâtre.

9371. Monogramme de Basan (François),

graveur et marchand d'estampes à

Paris, né en 1723. 11 fut élève de Fes-

sard et Daiilé; il a gravé et lait graver

d'après les meilleurs peintres italiens,

llamands, hollandais et français, sans

autre marque que la sienne; la lettre

S signifie ici sculpsit.

9372 à 9374. Diverses mnniues de Sle-

phano Della-Bella, dessinateur et gra-

veur de talent, né à Florence en 1610,

mort en 1664. Il fut élève de Canla-

(jallina et l'ami de Callot, dont il imita

quelipie temps la manière. On lui doit

des batailles, sièges, marines, paysa-

ges, chasses, ruines, animaux et

ornements.

9375. Monogramme du peintre Bach

(.M.), sur lequel nous ne possédons

aucun renseignement.

9370. Marque de Bernardino (Stagnino),

imprimeur à Trente (/<a/te), vers 1520.

S,

k

SBD
Pict.

se

•5C.

9377. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

Décor polychrome. 2« période, 1710.

(En rouge.)

9378. A. F. Italienne. Provenance et ar-

tiste inconnus. (En bleu.)

9379. Marque du peintre et graveur

Ducis Bavaria;, relevée sur des es-

tampes d'après Pierre Candit.

9380. Poinçon de charge employé par

la ville de Saint-Germain, pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent, sous

la régie de Clavel (Henri), de 1780 à

1789. Ce poinçon ne diffère de celui

ci-dessous que par la couronne qui le

surmonte.

9381. Poinçon de charge employé par

la ville de Saint-Germain, pour mar-

quer les moyens ouvrages d'argent,

sous la régie de Clavel (Henri), de 1780

à 1789.

9382-9383. Monogramme se trouvant sur

le plat des livres provenant de la biblio-

thèque de l'ancien prieuré de Sainte-

Catherine-du-Val-des-Ecoliers à Paris.

(Bibliothèque de l'Arsenal.)

Le second de ces deux mono-
grammes, de même provenance, se

trouve entre les nerfs de ces volumes.

9384. Initiales se trouvant repétées plu-

sieurs fois et servant dans la décora-

tion murale polychrome de la chapelle

Saintc-Clotilde, à Notre-Dame de

Paris, xi.V^ siècle. Lettre or sur fond

violet, au milieu d'une circonférence

formée elle-même par des anneaux

enlacés.

9385. Poinçon de Crouy (Simon-Louis),

garnisseur de tabletterie en doublé,

à Paris, rue Philippeaux n" 25. Une

coquerelle (terme de blason), noisette

verte et en fourreau. C. Insculpté le

16 juin 1809.

9386. Marque de l'émailleur Suzanne de

Court, sur un émail du Louvre, coupe

de calice. (SérieD, n° 595 ducatalogue.)
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0387. Marque de Cesenas (Stéfanus).

nielleur, avec les lettres P {n/mg

fec.it). (Voir les lettres SCOF.)

9388. Abréviation relevée sur des pièces

(le monnaies romaines signifiant : se-

iialus consullus, employée pour les

distinguer de celles de la colonie.

9389. Abréviation du mot latin sanclus

correspondant au mot français saint.

9390. llarquc de Carteron (Stephanus-

Etienne), dessinateur, orfèvre et gra-

veur, de Châtilion-sur-Seiiic, né vers

1580. On a de lui toute une suite de

petites pièces à l'usage des orfèvres et

ciseleurs représentant, des figures gro-

tesques el des ornements. (Voir les

lettres S G F.)

9391. A. P. de Sèvi'es. Marque de Binet

(M™''), née Sopliie Chanou, fleurs.

!''= période, de 17o3 à 1800. (En bleu.)

9392-9393.MarquesdeCantarini (Simon),

dit le Pesarèse, peintre et graveur à

l'eau-forte, né à Pesaro en 1612,

mort à Vérone en 1048. Il fut [élève

du Guide, dont il sut atteindre le ta-

lent, on lui doit : les sept repos en

E'ijypte : une sainte Famille etc. ; il a

aussi gravé d'après Louis Carraclie,

Paul Caliai-i et autres.

9391. Monogrammes de Scliiitt ou

Scluniz (Corneille-Nicolas), graveur,

né à Nuremberg (Bavière) vers 1082,

(Voiries lettres C N S.)

9395. Monogramme de Schellliorn (C.

van), peintre et graveur, commen-
cemenl du .\i\'' siècle.

9390. Miiiiograniine de Scliarlléid)cr^'

(George van), de Gùrlit/., graveur sur

liois, à Franclort-sur-l'Oder, vers

i:;ci(i.

9397. .Monogramme d'un graveur alle-

mandiiiconnu , relevé sur les Paysans
((M Mrtn'/tt'iliJSl), copie d'une estampe
de Ilaiis-Seliald fii-bam.

9398. Monogramme d'un graveur ;dle-

niand inconnu, lelevé suruneestanipc

représentaiil Ailam et Eve.

S
9399. A. F. de Déruta (Italie). Fabrique

bnidéeen 1401 et qui se continua jus-

qu'en 4771. Portrait de femme: sur un
plat. (Musée du Louvre, n" 552.)

9400. Monogramme de Cramoisy (Sébas-

tien II), imprimeur-libraire à Pars,

rue Saint-Jacques : Au.i' Cigognes.

(Voir les lettres N S, 1G2M643.)

9401. Monogramme de Sébastien II et

Cramoisy (Gabriel), frères, associés.

9402. F. M. de Paris. Marque des pièces

exécutées par les amateurs de la so-

' ' ciélé Clinptal. (En noir.)

9403. A. F. de Sinceny (.4î«;ie). Fabrique

fondée le 29 janvier 1737. Diverses

marques de celte fabrique se trou-

vent sur des assiettes à fleurs, genre

Strasbourg et Marseille.

9404. A. F. de Sinceny (.4is)ic)., Id. id.

'O ' 940:;. A. F. de Sinceny (Aisne). Id., id.

9406. Ancienne faïence de Déruta (Etals

S^^
Ponlijieaux). Fabrique fondée en 1401

,

9 1 J^ et q>i' cessa de fonctionner en 1771.
'^ Marque relevée sur une pièce du

musée de Gubbio.

S^ » 9407. Abréviation du mol latin S'uicla,

^ -^ correspondantau mot français 5ttùi/('.

,., ..^ Y **"> 9408. A. F. de Venise (Italie). Fabrica-

K^t:

9409. Marque de Simpol (Claude), peintre

mort en 1700. Ecole française. His-

toire.

tni

^^-y « ^ llorissait vers 1010,

i

. ^ y /'^ '

l
Falcone. Paysages et

K2i*^^^' figures.

9410. Monogramme du peintre Coni-

|)agno (Scipio), né à Naples, où il

élève d'Angelo

marines, avec

s.e. OF 9111. Marque de Cesenas (Stéphanus),

nielleur. (OF, opus fecil.)
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9412. Marque relevée sur une bordure

d'encadrement formée de nielles blanc

sur fond noir, se trouvant sur une

gravure de l'édition d'Hérodote, im-

primé à Venise en 1470.

9413. Abrévation du mot latin Sanctus

correspondant au mol français Saint.

9414. A. P. Pâle tendre de Saint-Cloud.

Trou, directeur. Marque à l'origine

de la fabrique de 1715 à 1730, pour

les pièces blanches ou les camaïeu.\

bleus. {En bleu ou en creux.)

9413. A. P. Pâle tendre de Saint-Cloud.

Trou, directeur. Marque de 1716 à

1730, pour les pièces poljxhromes.

{En rouge.)

scy

Û

• C'^') / 941C. A. F. dcSinceny(.4!«ie).Fabrique

^ ^^ fondée le 29 janvier 1737. {En noir.)

9417. A. F. de Sinceny {.\isne). Fa-

brique fondée le 29 janvier 1737.

Marque de Pierre Jeannot. {En noir.)

9418. Ces deux lettres séparant un

Saint-Claude assis, mitre et nimbé,

se trouvent sur un méreau en plomb
de la corporation des marchands de

sifflets de Paris, xvi'= siècle, le revers,

portant en toutes lettres le moi
Saint-Claude, est surmonté d'une co-

quille et au dessous deux sifllcls posés

en croix.

9419-9420. A. P. de Sèvres. Marque de

Nouailhicr(M'"'^), née Sophie Durosey.

Heurs dèlachces, frises légères. {"^ pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

9421. Marque relcvécsur un plomb de la

confrérie des Arbalestriers de la ville

de Paris, xvF siècle, fondée en 1410

sous le patronage de saint Denis
;

entre ces deux lettres se trouve saint

Denis mitre portant les mainsàla tête.

Au revers de ce plomb, une arbalète

couronnée et fleurdelisée, accostée de
deux fleurs de lis, au-dessous, le mot
Droit, en gothique, abréviation de
\'ise-droit.

SJ)

<d>.

II

trvk

S. D. V./

5 de V
5.DVLF
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9422. Monogramme du dessinateur cl

graveur Della-Bella (Stèpliaiius), né à

Florence en 1610, mort en 16B4.

9423. Marque de Janot (Denys), libraire-

imprimeur à Paris (1529-lo4o). Mar-

que : un écu suspendu à un palmier

porte le chiffre ci-contre ; il est sou-

tenu par deux belettes ou autre ani-

mal. Devise: Amour par tout, tout par

amour, par tout amour, en tout bien.

9424. A. F. de Delft {Hollande). Marque
indéterminée. (En bleu.)

9423. A. F. de Delft (Hollande). Marque

indéterminée. (En rouge.)

9426. Chifl're des frères de Tournes

(Samuel et Gabriel), 1702, libraiies à

Genève (Suisse) en 1697. (Voir les

lettres F D T.)

9427 à 9429. Diverses marques de Vlie-

ger (Simon de), peintre de Marines,

travaillant à Amsterdam vers 1640. Il

fut le maître de Guillaume van Velde,

le jeune, il produisit quelques caux-

foitesd'un travail irrégulier, mais qui

ne lèvèlent pas moins le talent de

leur auteur, M. Bartsch (peintre-gra-

veur, vol. 1, p. 19) fixe son [œuvre

;i vingt pièces, composée d'une suite

de dix estampes représentant ; des

Animaux; Eauberge ; la Forêt claire;

le Bois près du canal; le Bourg ; la

Montagne verte; les Pécheurs; le

Ruisseau; le Transport du blé; le

Village aux deux clochers.

9430-9431. Monogrammes de Schôen

(Erhard), peintre à Nuremberg, mort

vers looO.

On a d'après ses dessins une suile

de gravures sur liois repi-ésenlant : les

ilouze Apôtres, debout dans des fonds

de paysages, cl une autre suite de

vingt-cinq Saints et Saintes.

On lui doit aussi: un Traité sur les

proportions des figures humaines et

de leurs postures, et sur la manière de

bien dessiner tes écussons d'armes, les

heaumes et les chevaux, trente-six

pièces gravées sur bois, publiées en

lo42.
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9432. A. F. de Forli {dans la Marche).

Fabrication remontant au xvi" siècle.

(En bleii.)

9433. Cette marque, avec un saint Eloi

séparant la lettre S des deux autres,

se trouve sur un méreau en plomb
de la corporation des marécliaux-fer-

rants de Paris au .wi'' siècle. Ces

lettres signifient : Saint Eloi. An re-

vers, un fer à cheval, accompagné des

outils des maréchaux-ferrants.

9434. Marque de Raes (Jean), sur la I"

pièce d'une tenture des Prédications

des apôtres à Madrid. 1'''= moitié du

-\v<= siècle.

9435. Marque prise sur une assiette à

liords i'estonnés, décorée en poly-

chrome sur un fond laiteux gris bleu.

Faïence ancienne de Venise. (En bleu.)

9436. Monogramme d'un graveur fla-

mand dont le nom nous est inconnu;

relevé sur des gravures à l'eau-forte

exécutées dans la manière de Birck

van Staren, et datées de 1540 et i:i43.

9437. P. M. de Sèvres. Marque em-

ployée à partir d'août 1830, jusqu'à

la fin de cette même année. {Eu

bleu.)

9438. P. M. de Sèvres. Marque em-

ployée de 1831 à 1834. {En bleu.)

9439. P. M. de Sèvres. Marque em-

ployée sous le règne de Louis XVIII,

de mai 1814 à septembre 1824. (En

bleu.)

9440. P. M. de Sèvres. Marque crn-

ployée de 1800 à 1802. (En bleu.)

9441. Marque de Stockmar, graveur en

médailles, à Caubourg, Ecole alle-

mande.

9442. Marque de Laulne (Stephanus ou

Etienne), dessinateur et graveur au

burin, né à Orléans eu 1520, mort à

Strasbourg en 1595. (Voir les lettres

S. STEF.)

S. F.

S^^ijr

^

rJ36o

9443. Marque employée par Frisius

(Simon), dessinateur et graveur à

l'eau-forte, né à Leuwaarde (dans la

Frise), mort en 1613. H a gravé des

portraits d'après Hondius, des pay-

sages d'après Paul Bril ; une suite

d'oiseaux et de papillons , d'après

Marc Gérards ; il a aussi exécuté

une suite de létes représentant des

saints et des sibylles.

9444. Monogramme de Santa -Fede

(Fabrice de), peintre, né à Naples vers

1360 mort en 1634. Ecole italienne.

Elève de son père et de Fr. Curia.

Histoire. On a de lui : le Couronne-

ment delà Vierge, s. l'église de Santa-

Maria la A'uova, à Naples.

9445. Marque du graveur Schmitz

(Henri), né en 1738 près Diisseldorf,

mort en 1788.

9446. Marque du peintre et graveur

Stein (Auguste-Louis), né à Leinzig

en 1734.

9447. Monogramme d'un dessinateur

allemand inconnu, qui a vécu vers

1580. On a de lui 2 sujets de la

Bible, qui ont été gravés sur bois par

un artiste inconnu, différents autres

sujets qui se Irouvmit dans une

bible allemande de Martin Luther,

imprimée à Francfort en 1563.

9448. Monogramme d'un Allemand in-

connu : graveur sur bois qui a tra-

vaillé d'après Virgile Soles, Tobie

Stimmer, Jossc Amman et autres.

9449. Marque du duc de Milan Sforza

(Ludovic), qui fut fait prisonnier à

Loches, où il mourut en 1510.

9430. Monogramme du peintre Sicfried

(Frédéric).
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9ijl-9452. Monogrammes du peinlio

Sooicmaker ou Zoolemakcr (F.-J.).

Eciile hollandaise.

Le musée de Valcncicnnes possède

de ce peinlre : un Marché nu.v che-

vaux, acheté 900 francs. (Voir les

lettres FS.)

94;i3 à 9io6. Divers monoiriammes de

Fulcarus ou Furck (Sébastien), des-

sinateur et graveur au burin, né à

Goslar en 1589, mort à Francfort en

1660, il a gravé différents portraits.

Il a travaillé d'après Raphaël,.Michel-

Ange, Titien et autres. On lui doit les

ligures do l'ouvrage portant pour
titre : Descn'jilioit de la Sicile, pu-

blié par Paruta en 1612. 1 vol. in-fol.

et d'autres petites pièces pour un
autre ouvrage portant pour titre :

Cœremoniale Episcoporum, etc.

94o7. Marque de Talpaert (Jean), chef

tapissier de la ville d'Audenard, de
1540 à 1550.

9438. A. F. de Candiana, près Padouc
(//«/(>), vers 1C37. {En bleu.)

9459. Poinçon du maistre bijoutier Fri-

chet (Savinien-Timothée), de Paris,

rue du Temple, n" 19. L'oiseau d'^Uri-

quc, nommé la veuve, a 4 brins à la

queue. S. F. T. Insculpté le 24 jan-
vier 1809.

9460. Marque du graveur-éditeur Gri-

belin (Simon), né à Paris en 1662,

mort à Londres vers 1735.

9461. Marque du graveur Grimm
(Simon), qui florissail à Augsbourg
vers 1710.

9402. A. F. de Castelli (Ilalie). Fabri-

que existant déjà en l.">40. Marque
de Saverio Grue. {En bleu ou en

jaune.)

9463. Marque relevée sur un méreau en
plomb de lacorporation des chapeliers

de Paris, .xvF siècle. Ces deux lettres

sont séparées par un saint Germain
mitre, tenant une crosse de la gauche,
au revers un saint Michel avec les

lettres S. M.

JJ55

sas

9464. Marque d'un graveur allemand

inconnu; relevée sur une suite île

sept pièces gravées sur bois, doni

trois représentent : Judas trahissaul

Jésus - Christ ; Jésus-Chrisl amené

devant le grand-prêtre ; les Saintes

Femmes allant visiter le tombeau.

916.';. A. F. de Castelli illnlit-y

que de Saverio Grue.

S.c.f

Jlar-

9466-9467. Marques de Guillaiu iSimon),

sculpteur, architecte et graveur, sur

le compte duquel règne de rincerti-

tude sur le heu et la date de la nais-

sance. La Notice sur les graveurs de

licsançon (1807) le fait nailre à Paris

eu 1592, où il mourut en 1679. Il

fut recteur de l'académie de pein-

ture (1631).

B.VSAN le fait naître à Tours en 1655,

Il mourut en 1658 [erreur lypogra-

phiejue probablement).

Le Dictionnaire de Fuessli le fait

naître en 1601 et mourir en 1678.

On a de lui la Vie de saint Diego,

d'après les peintures de Carrache,

les Cris de Bologne, qu'il grava avec

Algardi.

9468. Monogramme d'un graveur t\e

l'école italienne : nom inconnu.

9469. Marque de Gessner (Salomon),

auteur, peintre et graveur à l'eau-

forte, né à Zurich en 1734, mort en

1788. Graveur amateur, il a exécuté

quelques paysages d'une pointe

facile et légère.

9470. Monogramme relevé sur les acco-

toirs des armoires ou bahuts sculptés

de la Chambre des Archives du cha-

pitre de Saint-Germain lAuxerrois à

Paris.

9471. Ce monogramme se trouve placé

sur les nerfs et les plats des livres pro-

venant de l'ancienne bibliothèque de

l'église Sainte-Geneviève de Paris.

9472. Marque de l'orfèvre Carteron

(Etienne). (.Voir les lettres SC.)
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fûiHlée en 1737. [En hleu.)

SG1\-

9474. A . F. Irançaise méridionale,

bordures rocaiUe.s, en bleu et en

vert pùle, sujets en camaïeu rouille.

(En violet.)

947:i. A. F. dcCaslelli(/to/!'f). Fabrique

existant déjà en 1540. Marque de

Saverio Grue. {En noir ou en jaune.}

C7\ 0470. A. F. de Castelli (llalie). Id., id.

[.En lileu.)

0477. A. F. de Castelli (Italie). Id., id.

Œn noir.)

~j 947S. A. F. de Stockboliii {Suède). Fa-

^ I
|—[ —;z brication remontant vers 1771. (En

-^ hleu.)

S. H

SH

S. h

M
SE.'^

If

0470. .Marque du sculpteur et graveur

eu médailles lluggenlicrg (Sébastien),

à Salzdahlen vers 1600. Ecole alle-

mande.

9480. Poinçon de l'armurier Ilelwig (Si-

mon).

9481. A. P. de Sèvres. Marque de

Schrader, oiseaux et paysages. I"''' pé-

riode, de 1753 à 1800. {En hleu.)

9482. Monogramme de Iloogstralen

(Samuel van), peintre, néàDordrccht

en 1027, mort en 1078. (Voir les let-

tres SIIV.)

^
9483-9484. Marques et monogrammes

de Ilans (Jean) Schaiifelein, graveur

et dessinateur, ne à Nuremberg où il

mourut vers loOO. (Voir les lettres

IIS-IS.)

948o. Monogramme de Slurmer(Ilenri),

peintre. Ecole allemande.

^•^B

Of'

9iS6. Monogramme du p.'iuiic ilnlliii!!

(Sigismoiul).

9'i87-0fSS. .Munogiamuies du peintre al-

leniaml Wohlgeniulli (Miclielt. inaili.'

d'.Uliert Durer, né en 1434, niorl eu

liiiO.

918(1. Monogramme d'un graveur alli'-

inand iniMJunu, relevé sur mi panneau

irorneineiits représentant di>s gro-

tesques.

0V0u-0t9l. .Monogiammcs de Joseph l!i-

^E* T3 /ÏVn '"^'^'^ Spaguolctlo, né à Gallipoli,

/tN I /\ V^ royaimic <le.\aples, en 11)93, mort veis

^^ *- "^ *-*^i--
lo'oG. (Voir les lettres .\BR — JR.)

SI

SI

SI

^ %

9192. Monogramme du graveur Saeine-

dam, mort en 1607. Elève de Jacques

Oeyn et de Goltzius (Henri). (Voir les

lettres IS.)

0193 à 9495. Poinçons relevés sur un

gobelet seigneurial, ciselé, avec ca-

dran et moulin. Travail hollandais

du .wiii'' siècle. (Vente P. Eudel.)

9496. Monogramme du peintre lloogs-

tratcn (Samuel van), né à Dordrecht

en 1027, mort en 1078. Ecole hollan-

daise. (Voir les lettres SH et SVIl.)

9497. Marque du peintre et graveur

Sirani (Jean-André), né à Bologne,

en 1610, mort en 1670. (Voir les let-

tres S IV.)

9498. Marque de Sirani (Elisabeth), Mlle

de Jean-André, graveur, née à liologne

en 1638, morte en IGOo. (Voii- les

lettres ESF.)

9499. Marque du graveur amateur

Ireland (Samuel), de Londres, né en

1780, qui mourut en 1800 à Tàge de

(pialor/.e ans.

OôOO. Mar(|ue de Stella (Jacques), peintre

français, histoire et portrait, ne à

Lyon (1596, mort en 1057).

9501-9502. Mar<iues du graveur sur

bois Schwartz (Johaunes) dit Vrede-

maun et Niger, né à Groninguc vers

1480. (École hollandaise.)
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8503. Monogramme du graveur en mé-

ÇLr dailles cl sur pierre Slampfer (Jean),

IJJl

$

^

i

1

à Zurich (Suisse), vers looO.

9;i04. Ces deux lettres séparées par un

saint Jean, la tète nimbée, au milieu

des flammes, tenant une coupe rem-

plie de serpents, se trouvent sur un

mcreau en plomb de la corporation

des imprimeurs-libraires de Paiis. Le

revers porte les mêmes lettres sépa-

rées par une palme et un livre de

chaque côté, d'autres portent la date

1569.

9oOb.Monogramme de Saenredam (Jean),

graveur, mort en 1607. Elève de

Geyn et Henri Goltzius. (Voir les let-

tres SHS. IS.)

9ii06. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une gra-

vure sur bois représentant, au centre,

un groupe de quatre Orientaux, dont

un fait un signe à un saint apôtre

qui est dans un vaisseau, occupé à

prêcher des paysans sur le bord de la

mer.

9507. Mouograinme de Schaiifelein

(Hans Jean), graveur et dessinateur,

né à Nuremberg, où il mourut vers

1500. (Voir les lettres HS, SH.)

9508. A. F. de Harburg (Hanovre)

Marque de Schapper (Jean). {En bleu.)

9509. Ces deux lettres se trouvent

séparant saint Jean-Baptiste portant

l'agneau pascal, sur un niéreau en

plomb de la communauté des ceintu-

ronniers de Paris. Au revei-s, deux

ceinturons et la date 1424.

9510. Monogramme du peintre allemand

Sandrart (Joachim de), né à Franc-

fort en 1C06, mort à Nuremberg en

1688. Histoire. (Voir IS.)

9oU. Monogramme de Sadeler (Juste),

(ils, dessinateur et graveur, né à Mu-
nich en 1580, mort à Leyde en 1620.

(Voir les lettres IS.)

9512. Monogrammes de Schnorr de

Karosfeldt (Van Vite), peintre. Avec

les dates 1817 et 1819,

^

ol

S. I. B

'®se,

II

Sir. lu.

9513. A. F. de Harburg (Hanovre).

Marque de Schapper (Jean). Milieu du

.wu» siècle. (E?i twir.)

9514. Monogramme de Heyden (Jacques

Van der), peintre et graveur au burin,

né à Strasbourg vers 1570. (Voir les

lettres J,H, J.IIH, ou JR,HI.)

9515. Ces lettres, accompagnées d'un

évéque, forment le poinçon d'un po-

tier d'étain : elles ont été relevées sur

le couvercle en étain d'un broc en

grès de Siegburg, datant du .wi"

siècle.

9516. Monogramme du graveur Schutz

on Sehylz. (Ecole allemande.)

9517. A. F. de Le Nove, près Bassano

(Lomhnrdie). Marque d'un artiste de

Le Xûve, avec la date de 1750. (Musée

de Limoges.) (En noir.)

9518. Monogramme du peintre italien

Savoldi (Jérôme), dit Girolamo Bres-

ciano, né à Brescia où il fut en vogue

vers 1540. Histoire.

9519.

Martin

Monogramme du peintre Saiut-

9520. Marque du peintre et graveur à

l'eau-forte, Sirani (Jean-André), né à

Bologne en 1610, mort en 1670. (Voir

les lettres GAS.)

9521-9522. Monogramme accompagnant

les armes d'.Vngleterre, il se trouve

sur une tapisserie, exécutée évidem-

ment par des ouvriers flamands ; elle

est sortie de la fabrique de Mortlake

(Angletei-re), fondée par Charles I'^''.

Le sujet représente : la Pèche mira-

culeuse de saint Pierre, d'après Ra-

phaël.

Une autre tapisserie d'après Ra-

phaël, représentant : Jésus-Christ

apparaissant à ses apôtres après sa

résurrection, et instruisant saint

Pierre pasteur, porte cette même
marque.

Un autre représentant : Saint Paul

préchant à Athènes, d'après Raphaël,

porte la même mairque. (Catalogue de

l'Union Centrale des Beaux-Arts.)
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Même marque sur une tapisserie

représentant : Saint Pierre et saint

Jean guérissant un jiossédé à ta parte

du Temple, d'après Raphaël, avec la

marque FG sur la banile de droite :

monogramme de Francisque Carne,

premier directeur de la manufacture

anglaise. — Autre: Vulcain prépa-

rant ses filets pour prendre Mars,

d'après G. Romain, .\ulre : Vulcain

se plaignant à Neptune de l'infidélité

de Vénus, d'après G. Romain, avec la

marque F. G. enlaces. Francisque

Carne.

9523. Monogramme de Sabine Preu

(Jeanette), artiste de Nuremberg, mo-

deleur en cire.

95-24. Monogramme du peintre Schirmer

(Jean-Guillaume). (Voir les lettres

J.W. S.)

9525. A. F. danoise, provenant de la

fabrique royale de Frédéric V, elle

fonctionna aussi sous Christian Vil.

(Musée de Rosembourg, Daneniarck)

sur une assiette à ornements violets,

fleurs et feuillages, cette marque re-

présente un F et un S, c'est celle du

roi, directeur, Frédéric V.

9520. Monogramme de Sclinorr de Ka.

ralsfeld (Jean Vite), peintre, né à

Schneeberg 1764. Ecole allemande.

Histoire. (Voir les lettres IS.)

0527. A. F. de Delft (Hollande). Marque

indéterminée. (En rouge.)

9528. Monogramme de Slimmer (Tobic),

peintre à l'huile et à la fresque, né à

Scliaflbusc (Suisse) vers 1534, mort à

Strasbourg. (Voir les lettres T S et

ST.)

9520. Monogramme de Silveslre de Ra-

venne, peinlie d'histoire. On a de lui,

au musée de Reims : la Chute de

l'hiiélmi, dessin.

5-
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9530. .Monogramme de Wingiien (Josse

ou Joseph), peintre, né à Rru.velles en

1542, mort à Francfort vers 1003, ses

dessins ont été gravés par Sadler,

C. de Paas, Théodore de liry et

antres. (Voir les lettres IWK et J.WV.)

&
9531. A. F. de Sinceny (.4i«nt'). Fabrique

fondée en 1737. (Voir les détails sur

^ cette fabrique dans notre Histoire

Jjf sur les faïences de liouen.) (En bleu.)

S.K.
1623

S. L.

SL

SL'
1652

L

V\A
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9532. Poinc-on relevé sur un étain. le

nom et la nationalité du potier omis

sont inconnus.

9533. Monogramme d'un scnl|)li'ur sur

ivoire dont le nom et la nalionalilc

nous sont inconnus.

9534. Marque du graveur en médailles,

S. Lambeletde Brunswich, vers 1090.

9535. A. F. de Bruxelles (Belgique).

Genre Rouen. Marque d'un décorateur

de la fabrique de Mombaers, 1705.

9530. A. F. de Delft [Hollande). Marque

indéterminée. (En bleu.)

9537. A. F. de Séville (Espagne). (En

rouge ou en violet.)

9538. Monogramme du mosaïste Lœ-

blein Sixtus de Landshut, xvi« siècle.

9539. Monogramme de Lambert Suavius

on Lombardns, peintre, architecte,

graveur et sculpteur, né à Liège en

1510, mort en 1507. (Voir Ja lellre

L, LL, LS.)

9511». Monogramnii' relevé sur les livres

|irovenanl de la bililiolhè(pie de l'an-

eienne ciinimouauté de Saint-Lazare

à Paris, (llibliulhèquede l'Arsenal.)

9341. Monogramme du dessinateur et

graveur Lesueiir (Louis), né ii Paris en

1740, on lui doit une suite de petites;

vues de Paris et îles' environ-;, ainsi

ijue des paysages de sa cnipoMiion

gravés en 1770. (Voir les lettres L. S.)
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'.IJ4:;. (Ictle mai-'iiie servit aussi au ^rra-

vour Loiidorselle Thasuciv. Ou jins-

séile (11- cet aitistu : une Yicrije (me
/'ciiftnil Ji'siis sur un cou.s.ihi, acconi-

/iiiijiii'' (If ili'u.r aii'jes. (l'apn-s Alua-

liaiu Hlonuiett.

Ci'llc picco est co|iiL'e d'apivs lu

i.'ravurc Jac'iucs Mullian. (Voir les

iiHli-csA VI., VAL.)

'.iji3-9ji+. Monogrammes Jii graveur

Loltsiugcr (Jean), <jui llorissail à

Auasijouri.' vcis iOÙ.i.

xJ Gy^ r

Oiilo. Monogramme de Straiich (Lau-

. «_ reni), peintre, né à Nuremberg en

/ 1.'il)4. moi-t en 1030. Ecole allemande,

f l'orlrails.

'.'j'iG à i;u4S. Monogramme du sculpteur

Scliwaulhaler (Louis-Michel), né en

ISO't, mort en 1848 à Munich. Ecole

allomaude.

'J.il'.i. Ces dcn.\ lettres séparées par un

saint Léonard, la léte nimbée, brisant

les chaînes de deu.\ prisonniers à ge-

nou.v à ses pieds, se trouvent sur un

méreau en plomb de la corporation

des fruitiers île Paris, \vi<^ siècle. Sur

la lace opposée les lettres S X. (Voir

ces dcu.\ lellrcs.)

'.ijoO. Marque de Leclerc (Sebastien), des-

sinateur et graveur à l'eau-forte, né à

Metz en 1637, mort à Paris en 1714.

Cienre, histoire, batailles, sièges, pay-

.sageset animau.v. On doit à cet artiste

l)lus de 3.0tl0 pièces. Voir le catalogue

de son ouvre [jar Ch.-.Vnt. Jombert.

9ii;>l. Monogramme de Gaultier (Léo-

nard), dessinateur et graveur, né à

Mayence eu loo2. (Voir les lettres GL.)

'J3.S2-9uo3. Ces deux monogrammes al-

ternent avec des palmes en croix et des

perles, sur le collier de l'ordre de

Saint-Lazare et de Notre-Dame du
mont Carmcl (1060). La croix de cet

ordre était à 4 branches, formant 8

pointes, émaillée alternativement de

puuri)re cl de vert brodée d'or, anglée

de 4 fleurs de lis d'or. Au centre : d'un

coté l'image de la Vierge, de l'autre

celle de saint Lazare.

SM

sn
s. M

S. M.

S M

jn.

9oo4. Monogramme de Le Sueur (Pierre)

.

père, dessinateur et graveur sur bols,

très habile, né à Rouen czi 1C3C, mort
en 1710. On lui doit des vignettes,

( ids-de-lampe de sa composition-

entre autres une pièce représentant :

Juilith coupant la léte à Jlulo/jltenie,

gravée en 1070 d'après l'estampe de
Van Siehcni, faite d'après Golt/.ius.

tij.'io. A. Giès d'.Vllemagne. (IHn cn-u.i

ilfuis la jiiilc.j

V....G. A. F. do Délit (Jlollande). Manpie

iiHli'lciniinée. (Eti bleu.)

'Jjo7. Marque relevée sur un élain da-

tant du .\vil<^ siècle. Nom inconnu.

'Joo8. Marque relevée sur un grès de

Nassau, ou genre Nassau, datant du

wiw siècle.

DiioU. Monogramme du peintre Nooms
(Iteinieri, dit Zeeman ou Seeman.

peintre et graveur, né à Amsterdam

en 1012, mort après 1G73. Ecole hol.

landaise. Son u'uvrc se compose île

134 pièces environ. Zeeman signilie

homme de mer, car il a été marin.

Vu a de lui une marine, bois haut

de 12 12, large de 0,03 3/4, représen-

tant quelques pécheurs livrés à leurs

travaux, formant différents grûui)es

au bord de la mer; sur un plan un peu

plus éloigné, et séparé du premier par

un petit bras de mer, on aperçoit un

chantier de construction. iMusée de

Lille.)

OliOli. Monogramme de Molinari ou Muli-

nari Stcplian (Etienne), dessinateur et

graveur en manière de lavis, né à

Florence en 1741, élève d'.\ndré Scac-

ciali. On lui doit une suite de

4i i)ièces.

'.KiOl. Méreau de communion en plomb

de l'église de Saint-Maixent (Deux-

Sèvres), xvni<! siècle : au-dessus, la

l)artie antérieure d'une fleur de lis.

Nnniismatiipie protestante.
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0002. Man(iic relevée sur un méreau en

plomb lie la corporation ilci^ chape-

liers de Paris. Saint Michel, Jelioul.

la trte couronnée, terrasse le démon.
(Voir les lettres S G.)

0363. .Monogramme de Sonnins I", et

Sonnius II (Michel), imprimeurs-li-

braires, rue Saint-Jac<]nes, en l.")7ule

premier, en ItiO" le second. Enseigne :

.1 VEcude Bûle. Devise : Quis contra

nos ? Si Deus pro nobis. Marque :

Une main, issue des nuages, celle de

saint Paul, secoue dans les /hniimes

une vipère qui lui mord le doigt.

956i. Marque de Mittellius (Georges),

libraire-imprimeur, Paris (1 484- l.-iOO).

(Ce clii/pre se détache en lilancsur fond
noir.)

9565. Monogramme d'un peintre-verrier

de Troyes, se trouvant dans le chœur
de l'église de Saint-Nizier, les lettres

se détachent en noir sur lond blanc,

et le second dans l'église de Sainte-

Madeleine, avec la date 1523.

9366. A. F. de (iubbio (Italie). Marque

du maestro Giorgio. (Musée britan-

nique.)

m

SMlS-j^

9567. Marque de San-Martino da Bo-

logna ou le Primatice, peintre-archi-

tecte, ne à Bologne en 1490, mort à

Paris en 1370. (Voir la lettre AP, P.)

9,S68. A. P. Pâte dure de Paris. Mar-

que attribuée au marquis de la Salle?

{En rouge ou en noir.)

9569. Marque de Demoiselle Sandrarl

(Susanna-Maria-Jacobi),graveur, sœur
de Jean-Jacques Sandrart, né à Nu-

remberg, en 1658, morte en 1716. On
lui doit des paysages, fleurs et fruits,

le tout bien exccutés.

M<s
s. .V.

S.N,

as

9570. Monogramme du graveur

mand, Medebach (Gaspard).

aile-

S^

g ^54

957 1

.

Marque de Richard (abbé de Saint-

Non), dessinateur-graveur à l'eavi-forte

et ;'i l'aqna-tinte, né à Paris, en 1730.

Il e.\cerça comme amateur, et travailla

d'après Le Prince, Robert Frugonard,

Boucher, Berghem, et autres. (Voir

les lettres S N 0.)

9572. Jean Smeltzing (Neomagieusisi,

graveur en médailles.

9;>73. Poinçon du maitrc orfèvre An-

toine de Saint-Nicolas, différent: tmc

rose, vers 1710.

9374. Poinçon d'un armurier espagnol,

Nielo (Silvestre), lils ayant travaillé à

Tolède.

9575. Ces deu.v lettres séparées par un

saint Nicolas debout, mitre et tenant

«a crosse dans la main gauche, se

trouvent sur un méreau en plomb de

la corporation des tonneliers de Pa-

ris. A\i revers, un saint Jean-Baptiste

monté sur un tonneau et tenant

l'agneau pascal. (Voir les lettres S T.)

9370-9377. (;et le même marque, accom-

pagnée d'un saint Nicolas, se trouve

encore sur un méreau en plomb de

la corporation des marchands de vin

de Paris (.\Yi° siècle). Au revers se lit

l'inscription suivante : .1 saint Jac-

ques de Lhoj)ital ; elle est surmontée

d'une coquille, au-dessous d'un trèfle

à jour.

(^e nom est aussi celui d'une an-

cienne église de Paris.

9378. P. M. Pâle dure de Sèvres. Mai-

que sous l'empereur Napoléon 111,

employée depuis 185». [En rouge.)

9579. A. F. de Gubbio (Italie).

9580. A. Terre sigillée. (En creux dans

la /lâle.)
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'X'tSi. A. F. (le Marans {67(areH7(;-/H/ë-

n'eurc). Fabrique fondée en 1740, par

Jean -Pierre Roussencq.

9^8-2. Marque cleXoveUani (Simon), gra-

veur, dont on ignore le lieu et la date

de naissance. On trouve sa marque

el son nom sur une pierre représen-

tant : les Fiiiicrailles de Frédéric II,

rui de Danemarck, qu'il grava con-

jointement avec François Muogen-

bergli, puis sur les planches de l'ou-

vrage de liraum : Civilales orin's

lerrarum, publié à Cologne en 1572.

'JoS3. Marque de Richard (abbé de Saint-

Xom), dessinateur el gi'aveur à l'eau-

l'ortc et à l'aqua-tinte, né h Paris en

1730. (Voir les lettres XO.)

0oS4. Varianlo de la marque <la dessi-

nateur-graveur amateur, Richard

(Jean-Claude), abbé de Sainl-Xom,

né à Paris en 1730, mort le 2o novem-

bre 17yi; de l'académie en 1777.

OoSo. Ces lettres, employées comme
signes géographiques et aslrouo-

miques, sont les abréviations des

mots sud-ouest.

9386. A. P. Pâte tendre de Caughiey,

près Brosseley {Aiigleten'e). Fabrique

fondée par Turncr en 1736. (En

hieu.)

9.'pS7. a. F. de'Slousliers.iDasses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1690.

(/;(( rouQC.)

9:iS!8. A. F. de ChafTagiolo (Toscane),

entre Firenze et Bologna. Fabrica-

lioii remontant vers 1500. [En bleu.)

9o89. Marque de Scotto (Girolamo),

libraire à Venise (lol9).

'Xi90. Marque de Serwouter (Pierre), gra-

\ r ur au burin, né à Anvers vers 1570.

11 a gravé différents sujets de chasse

el des planches de l'académie des

armes de Thibault. 1 vol. in-foL,

publié à Anvers en 1628. (Voir les

lettres PS S P W.)

i

SP

SP

S.Pyj

9391 à 9394. Divers monogrammes de

Pa-se (Simon de), frère de Guillaume,

graveur, né à Utrecht en 1381. (Voir

les lettres PS.)

9393. Monogramme de Piget (Siméun),

libraire ("1635), rue Saint-Jacques,

Paris. Enseigne : A la Prudence. Mar-

que : la Prudence, représentée par

Minerve et ses attriliuts.

9396. A. F. de Chaflagiolo (Toscane),

entre Firenze et Bologna. Fabrication

remontant vers 1490. Marque sur des

pièces à figures. {En bleu.)

)397. A. F. deChaffagiolo (Toscane), b

{En bleu.)

1398 et 9398 bis. Ancienne laïence de

ChalTagiolo ( Toscane). (Voir les détails

ci-dessus.)

;99. A. F. de Sainl-Pol(P«.M-rfe-Ca/ai")f).

Faïences lourdes et grossières. {En

creu.r dans la pâte.)

9000. Marque de du Pérac ou Dupera*,

Stephan (Etienne), peintre et gra-

veur-architecte, né à Bordeaux en

1549, mort à Paris en 1399. (Voir l.-s

lettres SPD, SPDI.)

9601. Marque de Pfaler (Samuel), gra-

veur vurtemberaieois (médailles), vi'r-^

1675.

9602. Marque du graveur Passe (Simon

de), né vers 1595, mort vers 1656.

Ecole hollandaise.

9003. Poinçon de l'orfèvre anglais

Pantin (Simon), vers 1720.

9004. A. P. Pâte tendre de Sceau.v-

Penthièvre, vers 1733. Jacques Cha-

pelle, fabricant. (En noir.)
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9605. A. F. de Sceaux-Penlhièvrc, vers

1753. Peintures très fines. Jacques

Chapelle, fabriquant. (En roiiQe)

9606. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Style rayonnant. 2= époque, 1710.

(En creux dans la pâte.)

9607. Marque de Audran (Benoit II i,

graveur, né en 1700, mon en 1772.

Cet artiste a travaillé d'après les

œuvres de Watteau et Lancret.

9608. Monogramme de du Pérac (Sté-

phane Etienne)
,

peintre, graveur et

architecte, né à Bordeaux en 1549,

mort à Paris en 1599. On lui doit, d'a-

près ses dessins, les principales anti-

quités de Rome, de Frascati, de Rivoli

et des environs, gravées dans la ma-
nière de Tempesla et qu'il publia vers

1559 à 1575, il grava aussi d'après

Michel-Ange, Raphaël, Luc Penni,

Titien et autres. (Voir les lettres S P,

S PDl, SPF.)

9609. Marque de du Pérac (Stephanus),

peintre, graveur et architecte. (Voir

ci-dessus S P, S PD, SPF.)

5p^

SVF

SPF
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9610. A. F. de Sinceny (Aisne). Fabrique

eve fondée le 29 janvier 1737. Pierre Pel-

levé, premier directeur. (Eti bleu.)

9611. Marque de Pomarède (Silvius),des-

sinateur et graveur, vivant à Rome
vers le milieu du siècle. On lui doit

les figures d'un livre intitulé : leMas-

chere sceniche e fiqure corniche anli-

chi romani, par F. Ficoroni, impr.

à Rome en 1748. Il fit aussi plusieurs

portraits pour la belle édition de la

galerie de Florence ; ainsi que diffé-

rentes planches de la Fie de ta

Vierge, par Pagliavini, ip-8°; il

grava aussi les Quatre triomphes de

Plutarque en 1748, pièces fort esti-

mées des amateurs.

9612. Variante de la marque de du Pé-

rac (Stephanus), peintre graveur et

architecte, né à Bordeaux en 1549,

mort à Paris en 1599. (Vcir S. P. D.)

-S

9013. A. F. de ChafTagiolo. Fabrique

fondée en 1490 jusqu'en lo'-iO. (Musée

South-Keusington, n» 1269-65.) (Voir

les variantes aux lettres SP.)

SPJM

STM

9614. P. M. allemande. Genn; vieux

Saxe. On rencontre île ces produit.-;

qui sont marqués eu plus d'une rose

en or. (En htcu.)

9015. Lettres initiales relevées sur cer-

taines gravures représentant des

sujets religieux, signifiant : Sanctus

Fetrus, Martyr. Elles se trouvent

notamment sur des gravures ou des

imitations d'après Marc-.\ntoine.

9010. Lettres abréviatives employées

C p Ç\ Th dans les inscriptions latines et signi-
* ^^ iia.nt : Senaluspopulusque ftorenlinits.

S.P.Q.R

S. P. Q. R

9617 à 9619. Marque relevée sur une ron-

dache, espèce de bouclier de parure

datant du .wi" siècle. Musée d'artille-

rie de Paris. Ces initiales se ren-

contrent aussi sur des monnaies de

fabrication italienne et signifient :

Senalus populusque romanus.

Dans les inscriptions latines et sur

les médailles; ces lettres signifient

aussi : Senatus populusque romanus,

le sénat et le peuple romain.

9620. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Décor d'arabesques. Marque
attribuée à tort, selon nous, à Battista

Franco, dessinateur, et qui appartient

au maestro Giorgio. (Collection du ba-

ron G. de Rothschild.) Une marque
semblable, se trouve au musée de

Pesaro.

SPQR

9621. Ces lettres décorant le marly d'un

plat rond, au centre duquel se trouve

une femme nue, se trouvent sur un

bouclier faisant partie de trophées

d'armes : pièce attribuée, à la fabri--

que de Sienne, collection Castellani.

Ces lettres signifient : Senatus popu-

lusque romanus. (Voir ci-dessus.)
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yG-22. A. F. ae Faonza (Italie), 1G82 à

1939, marque relevée sur un plat (Col-

lection du baron A. de Rothschildt.)

Abréviation des mot;; Senalus popii-

lusf/iie romanus. Avec la date 1519.

9623. A. F. de ChalTagiolo (roscrtHf),

entre Firenze et Bologna. Fabrication

remontant vers 1508. Marque sur des

pièces à figures : celle-ci a été relevée

sur un plat du Musée Soutli-Kensing-

ton. (Angleterre, n"^ 1717-52.)

5P

$^

SQ

SK

'.i02i. -Maniue relevée sur une plaque

en faïence dont le décor central

représente des armoiries. L'écu porte

trois arbres de couleur naturelle, le

tout au milieu d'un encadrement de

feuillage.

902.').MonogrammcdeSerwouter (Pierre)

graveur au burin, né à Anvers vers

1570. Il a gravé did'érents sujets de

chasse et les planches de VAradcmie

lies armes de Thibault. 1 vol. in-fol.

publié à Anvers en 1G28. (Voir les

lettres SP, PS.)

9620. Marque de Querlurt (Samuel),

maitre des monnaies en Saxc-Vas-

sensels. vers 1606.

'M'rll. A. F. de San Quirigo (Ilalie), Fa.

bri(jue fondée par le cardinal Chigi,

avec le secours du peintre Piezzentili

(1714-1723). (Musée.South-Kensington,

n»^ 5865-59.)

9628. Monogramme se trouvant sur une

plaque en cuivre doré et émaillc, tra-

vail du \ii" siècle. Sujet représentant :

la Mort de la Vicrje (taille d'épargne).

Ces lettres signifient;5r(»<'/«6,/o/(n««fA-

ajwstohts. (Musée du Louvre.)

9629. Poinçon de Symonds. orfèvre à

Plymoulb, vers 1700.

9630. Poinçon de Rion (Sixte-Simon),

orfèvre, rue Ilarlay, n" 27. Symbole :

la Cisse de Milan ou un serpent tenant

un enfant dans sa gueule. S S K. Ins-

culpté le 20 octobre 1807.

S.R.

S.R.

5.R

9631. Monogramme du peintre Ruisdaël

(Salomonl, .wii" siècle, né en 1605 ?

mort en 1070. Ecole hollandaise.

9632. Marque de Rheinard (Etienne),

graveur en médailles à Brunswick,

vers 1790.

9633. Poinçon de Reiben (Simon), ar-

murier il Dresde.

Vte j
1

)Lt-/ 9634. Poinçon de Peller ou Piller Pru-

..^T P^ I Tf nci-, armurier.

^V6

SA

Si

9635. A. F. d'origine flamande? Marque
indéterminée. (En bleu.)

9630. A. F. do Rouen [Seiiic-Inférieure).

t'' époque (1755). (Eit ruuge.)

6397. Monogramme du peintre Savery

(Roland). Ecole flamande. Le musée
d'Avignon possède deux paysages de

cet artiste, puis ce sont, à l'étranger,

les musées de la Haye, de Dresde, et

les collections particulières qui par-

tagent ses œuvres.

-^ 9038

RS

9038 à 90*0. Monogrammes de Marc de

avenna ou Marcus Dante, célèbre

aveur. Ecole italienne. Il l'ut l'élève

de Slarc-Antoine. (Voir les lettres

MR, R. RA, RS.)

^^
^

9641 à 9650. Divers monogrammes de

Salvator Rosa, peintre et graveur à

rcau-forle, né à Renella (près Xaples)

en 1615, mort à Rome en 1673. Ecole

italienne. Ses peintures et ses eau.x-

fortes jouissent de la même réputa-

tion artistique; il a gravé 84 estampes

à l'i'au-forle.

^^ X-^-%-A

A
9651. Monogramme de Sadeller (Ra-

phaël) . graveur, né à Bruxelles en 1555,

mort à Venise en 1616. (Voir les

lettres R S.)
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9652-9633. Monogrammes ilo Uiiisdarl

(Salomon), peintre de l'Ecole hollan-

daise. (Voir les IcUres S V H, et S R.)

90;ii. Monogramme d'un graveui- alle-

mand inconnu; relevé sur une suite

de douze estampes représentant : la

Passion de JéxHx-ChrisI, (Voir les

lettres un.)

96bo. Monogramme d'un sculpteur sur

ivoire, xvi" siècle, relevée sur un
dyptique. Style gothique.

96oC. Monogramme du peintre Schïa-

nion ou Schianon (Raphaël).

96j7. Marque <pie portent les objets

provenant de la célèbre coUeclion de

Sir Reynolds [Josuahl.

9658. Marque de Martin Rota dilSebcn-

zanus, dessinateur et gravcursur bois

et au burin, né à Sebenico, vers

loo2. (Voir les lettres M. MF, MR.)

9659. Monograuime attribué au graveur

allemand Suternian, connu aussisous

lo nom de Lambert Lombart. Marque

relevée sur une pièce représentant :

VEnfant proiligue, datée de 1547. On
retrouve dans ce monogramme toutes

les lettres du nom de Sternian.

9660. Poinçon de Salmon (Simon), cou-

telier, rue Saint-llonoré, n° 16. Sym-
bole : un canif de bureau, cl un point

de chaque côté. S. S. insculpté le

13 mars 1807.

9601. Poinçon de Salmon (Sébastien),

coutelier, rue Saint-Honoré, n° 416,

à Paris. Symbole : un rasoir ouvert,

S S et un point sur chaque S. Ins-

culpté le 18 septembre 1807.

9662. Marque de Schrœder (Gaspard-

Henry) cl Schelling (Erd.-Frédéric),

directeur et inspecteur de la monnaie

de Bayreuth, en 1720.

SS
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9003. Monogramme du graveur Serlio

(Sebasliano), de Bologne, qui travail-

lait à Fontainebleau vers loiO, niori

en 1568.

9664. Monogramme d'un graveur .ille-

niand inconnu, relevé sur une estampe

roprésentanl : la Vierge debout. Copie

d'ai)rès Schongauer, pièce à laquelle

on a ajouté un lointain.

9605. -Marque de Gaspard Schnrcler

(Henri) et Schelhng (Erd.-Fred.). di-

lei'leur cl inspecteur de la monnaie à

Bayreuth, en 1720.

9060. Schlick (Stéphan). armurier à

Dresde.

9667. Monogramme se trouvant iiii

centre de l'ordre de chevalerie ib-

Stanislas (Pologne), ordre de Russie,

dont le port est autorisé en Fraiici\

9068, Monogramme du peintre Spcektei

(Erwin).

9069. Monogramme de Syrlin ou Suilin

(George), sculpteur sur bois à Llm. n\

1469. Ecole <le Souabe.

8670. Monogramme relevé sur un vi-

tiail de In cathédrale de Troyes,

l'"^ travée, .'i gauche, en entrant dans

la nef principale. Sujet représentant :

la Légende de la Croix; ce chilVn; se

détache en lettres noires sur \\n l'oiid

orange.

Ce vitrail a été donné en l'an mil

\' cl i.\ par damoiselle Jehanne l)o-

rigny, veufve de feu noble homme
Jehan Perricaud, demeurant .'iTmves.

9671. P. M. de Sèvres. Marque de Sins-

son (père), fleurs. 2" période, de 1800

à 187 i. {En bleu.)

9672. Filigrane datant du XV^ siècle,

employé par une fabrique de papier

du nord de la France, vers 1493 à

1500. L'écu surmonté d'une couronne

est chargé des lettres ST l'ormani

monogramme.
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9673. Ces lettres accompagnées d'un

saint Jean-Baptiste monté sur un ton-

neau, se trouvent sur un niéreau en

I 5P plomb de la corporation des tonne-

• liers de Paris, avec les outils du mé-
tier. (Voir les lettres SN.)

^ 9674. Marque d'un mosaïste allemand,

) \\i<' siècle.

^4 9675. A. F. de Castelli. Fabrique fondée

vers 1484, par Antonius LoUus. La

. s.~« fabrication s'est poursuivie jusqu'en

/ / 2^ 1821.

f^lSf

f

S'^.

9676. P. M. de Sèvres. Marque em-

ployée sous le second Empire, pâte

tendre de 1832 à 1854. {En rouge.)

9677. A. Terre cuite de SchafTIiousc

(Suisse). Marque de Tobias Stimnier,

vers 1560.

9678 à 9680. Poinçons d'un armurier

espagnol Ayala (Thomas de), vivant

en 1625 et ayant travaillé à Tolède.

9681. Poinçon de Moreno (Juan), ayant

travaillé à Tolède.

9682. Poinçon de Orta (Johannes de la),

armurier espagnol.

9683-9684. Poinçons de l'armurier espa-

gnol Sahagun le vieux, vers 1570. Le

poinçon portant un T surmonté d'un

est celui de Tolède, et l'S couronné

indique la marque de Sahagun le

jeune.

9685. Monogramme de Stimmer (Tobie),

peintre et graveur allemand, né à

Schaffouse (Suisse) en 1534, innrt à

Strasbourg vers li)33 ou 1538. (Voir

lettres SJ, TS.) (Son œuvre se com-

pose de 66 pièces gravées sur bois.)

9086. Marque de Saint-André (Simon-

Renard), peintre de portrait et gra-

veur à l'eau-forte, lié à Paris en 1614,

mort en 1677, avec le titre d'académi-

cien, !> travaillé d'après Ch. Lebrun.

STER
6687. Marque de de |Laulne (Etienne),

dessinateur et graveur au burin, né

à Orléans en 1320. Il travaillait encore

à Strasbourg en 1590. (Voir la lettre

S et SF.)

9688. A. Terre de pipe anglaise, datant

de la fin du .\viii« siècle. [En noir.)

9689. A. F. de Sinceny {Aisne). Fa-

brique fondée en 1737. {En creux

dans la pâte.)

9690-9691. Poinçons de l'armurier espa-

(i^ gnol Ayala (Luis de), fils de Thomas
de Ayala, Tolède.

9692. Monogramme de Hiérat (Antoine),

libraire à Cologne (1602-1605). Il eut

pour enseigne: A la Licorne; puis

à Mayence (1607-1620) : Au Griffon.

9693. Monogramme de Maurer (Christo-

phe), peintre dessinateur et graveur-

allemand, né à Zurich (Suisse) en 1558,

mort en 1614. (Voir les lettres CSTM,

pour les détails de son œuvre.)

9694. A. F. de Stockholm [Suède). Fa-

brication remontant vers 1771. {En

noir, bleu ou rouge.)

Cl^_i I 9693. A. F. de Nuremberg {Bavière).

-^Tj/ \\y Marque de Strœbel, peintre, vers 1730.

J^J7fO (Ennoir.)

^ f'^ hdS

9696. Marque relevée sur le plat d'un

livre provenant de la bibliothèque de

Maioli (E. P. Thomas), célèbre biblio-

phile. Sa devise état : Tho, Maioli et

amicoi-um; son fer se compose des

initiales de son nom formé des lettres

A, E, H, I, L, M, 0, P, S, T, avec

lesquelles on forme E. P. Thomas

Maioli.

\/|_L( (^ 9697. Marque relevée sur une

'V^ italienne du musée de Cluny

faïence

l)rovi,-

nance indéterminée.

9698. Saiga mérovingienne en argent,

(Voir la lettre A.)
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9099. Marque de Zick (Stéphen), fils de

Lorentz Zick, artiste tourneur, de

Nuremberg, né en 1639, mort en 1715.

9700-9701. Marques de Vouillemont (Sé-

bastien), dessinateur et graveur, né à

Bar-sur-Aube en 1623, établi à Rome
vers 1041. Il a travaillé d'après Marc-

Antoine, Raphaël, André del Sarto,

Parmesan, Albani, Guide, Romanelli,

Rabcl et autres. (Voir les lettres V S.)

9702. Marque de Vostre (Simon), libraire

à Paris (1486-1320). Un écu, portant ce

chiffre suspendu à un arbre, est sup-

porté par deu.x tigres.

9703. Manpie de Vincent (Symon), li-

braire à Lyon (I508-!o34). Dans un

écu en losange tenu par une licorne

et une femme.

970 (. Jlarque de Iloefnagel (Georges),

peintre et graveur, né à Munich en

lo7n, mort à Francfort en 1629. On

lui doit une suite de 52 planches re-

présentant des fleurs, des insectes.

(Voir pour les détails les lettres E, EG,

GEO.)

9703 à 9707. Variantes des monogram-

mes du peintre Vouet (François-Si-

mon), né à Paris le 9 janvier 1S90,

mort le 30 juin 1649, fils de Laurent,

peintre. Il voyagea en Italie et à Cons-

tantinople. Nommé premier peintre

de Louis XIII, il décoralePalais Royal,

et exerça une grande influence sur

l'école française de son temps.

9708. Monogramme relevé sur les livres

provenant de la bibliothèque de l'an-

cienne abbaye de Saint-Victor à Pa-

ris. {Bibliothèque de VArsenal.)

9709. Monogramme du peintre Vranex

(Sébastien ou Franck), né à Anvers en

1375, mort en 1636. Elève de son

père et de Adam van Ort, fils de

Franck le vieux. Ecole flamande. His-

toire et portrait.

9710. Marque du graveur Vallée (Simon),

né en 1680, mort vers 1730.

1^
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9711. Monogramme de Waremberger
(Simon), peintre de paysages, né à Bu-

lach (Bavière) en 1709. Marque sur

des peintures et des lithographies.

(Voir les lettres S W.)

9712. Marque de BrandmiiUer (Jean),

libraire à Bàle {Suisse), 1703.

9713. A. F. de Delft IHollande). Marque

de Samuel van Eenhooru (1674), <à

l'enseigne de r.4 Grec. {En bleu.)

9714. A. F. de Delft (.tfo;/«nrfe). Id., id.

{En bleu.)

971a. A. F. de Delft {Hollande). Id., id.

{En bleu.)

9710. A. F. de DeKl {Hollande). Id.,id.

(En bleu.)

9717. A. F. de Delh {Hollande). Id.,id.

{En bleu.)

9718. A. F. Attribuée à Delft {Hollande)

ou Lambeth {Angleterre), vers 1681.

{En noir.)

9719-9720. Marques du graveur en mé-

dailles Saint-Urbin. Les lettres OF si-

gnilient : Opus fecil.

9721. P. M. de Sèvres. Marque em-

ployée pour les pièces blanches à par-

tir de juillet 1845. {Envcrl nu grand

feu.)

0722. Monogramme de Ruisdaél (Salo-

nionl. peintre.

9723. Marque du graveur amateur Sten-

gel (Etienne, baron de), né à Manheim

en n.'JO, mort à Ramberg en 1822.

9724. P. M. de Sèvres. .Marque de

Swebach, paysages, genre. 2" période,

de 1800 à 1874. {En bleu.)

9723. Marque de Saurius (.loannes), né

il Francfort-snr-le-.Mein (160i-10l2).
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0720. Môiiogi-ammo de Scluciiwetter

(Joan-Godolroi et Jcan-Baplisto), li-

Ijiairc à Franclorl-sur-le-Mein (IGGl-

1605). Marque : Jupiter porté par uu

aigle tenant le sceptre du monde et

armé de la foudre. (Voir les lettres

S W B.)

'J727. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur dill'érentes

pièces dont l'une représente : la

Passion de Jt'sus-Chrisl, suite de

12 estampes copiées d'après Schœn-

gaucr.

1)728. Marque d'un 1er, relevée sur une

reliure allemande, en parchemin gau-

fré, portant la date liJ58; relieur in-

connu.

'J729. Marque du peintre paysagiste

Wcrrenberger (Simon), né à Bulacii

\liavii'rc) en 1769. (Voir les lettres

SVA.)

'.1730. .Marque de Schœnwetter (Jean-Bap-

tiste), libraire à Mayence (1672), qui

fut aussi établi à Francfort. (Voir les

lettres SV.)

9731. Monogramme d'un peintre et

graveur de l'école flamande du

nom lie Wynghen. (Voir les Jlettres

C. W S.)

97.i2. Monogramme du graveur Véni-

tien Sannuli (Jules), qui vivait vers-

liJiO. Son genre tout particulier de

gravure, avec traits ondoyants, mêlés

de pointes, le font particulièrement

remarquer, ainsi (pic son manque de

ili'ssiu.

'.I7:!:i. .Monogramme du peintre Samuel
V,iu lliiogstraten.

97:)i. Monogramme de Luchcs (Albert),

pi'iiilre.

97:).'). A. F. d'I.'rbino (lUilii'), pièce sor-

tant des ateliers des Palanazzi. (Mu-

sée de Pesaro.)

«x

SX

9730. Ces deu.v lettres ont été relevées

sur un méroau en plomb du \vr siè-

cle. Corporation des fruitiers de Paris.

Elles sont séparées par un saint Chris-

tophe passant un torrent avec le

Christ enfant sur ses épaules; à droite

un personnage tenant une lanterne
;

à gauche une cruche. Les lettres SX
signifient : Sanctus Knstopliorus.

9737. A. P. Pâle tendre de Sceau.t.

Fabrique fondée en 1753, par Jacques

Chapelle, fabricant, sous la protec-

tion du duc de Penthièvre. {En creux

dans la pâle.)

9738. A. P. Pâte tendre de Sceaux

(nï>3). Fabrique placée sous la pro-

tection du duc de Penthièvre. Jacques

Chapelle, fabricant. {En creit.r dans

la pâte.)

9739. A. P. Pâle

Id., id.

tendre de Sceaux.

9710. A. F. de Sceaux. Manjue en

usage de 17o3 jusqu'en 1760. Jacques

Chapelle, fabricant. (En noir.)

9741. A. F. de Saint-Amand (Xord).

Fabrication remontant vers 1740.

\Eh bleu.)

97 i2. A. F. de Ferrare (Ilatie), vers le

commencement du wi'' siècle. Fa-

bri(|ue datant de 1495 à 1559.

9743. Monogramme d'Isabelle l"^ la

Catholique, reine de Castille, née en

1 1;)0, morte en 1504, relevé sur sou

son armure se trouvant au musée de

Madrid {Espagne).

9744. P. NI. de Sèvres. Marque «le

l'année 1816. iEn bleu.)

BCcT>

9745. Marque d'un sculpteur Suisse,

sur étain ; nom inconnu.
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9746. Deuxième poinron, dit de contre-

marque, des maîtres orfèvres de

l'aris. Celle lettre revient tous les

vingt-trois ans, de juillet à juillet,

date de rélection des maîtres gardes

de la corporation des orfèvres. Cette

lettre désigne les années 1688 à 1689;

1712 à 171.3; 1735 à 1736; 1759 à

1760; 1782 à 1783.

9747. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1497. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tète de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

9748. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année lo56. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tète de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

La même lettre, dans un écusson

pointu, marque l'année lo96.

La même lettre, en majuscule ro-

maine, dans un écusson pointu,

marque l'année 1734. Dans un écus-

son à pans coupés du haut, l'an-

née 1814.

97i9. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1616. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tète de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

9750. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 187 i-. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tète de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

La même lettre, dans un écusson

l)oinln, marque l'année 1696.

9751. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1516. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tèlc de

léopard couronnéeet d'un lion passant.

$

i

9752. Puinçun anglais (Londres;. Lettre

indi()nant l'année 1754. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tète de

léopard couronnée et d'un lion passan I .

La même lettre, dans un écusson

pointu, maniue l'année 1576.

Dans le même écusson, en carac-

tères plus maigres, l'aimée 1636.

Dans un écusson à pans coupés du

haut, l'année 1794 et 1834.

9753-9754. Poinçon anglais (Londres).

Lettre indiquant l'année 1774. Ce

poinçon se trouve accompagné d'une

tète de léopard couronnée et d'un

lion passant.

La lettre T, sans écusson, est éga-

lement le poinçon d'Exeter en 1855.

9755. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1854. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tète de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

9750. Poinçon de T. LelVanc, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles M. Insculpté sur une plaque

en bronze. (Musécde Cluny, n" 5, 101.)

9757. Poinçon de T. Daliberl, orfèvre à

Houeu, on 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculplè sur une pla(iue

de bronze haute de 0'",55, sur une

largeur de 0"',22. (Musée de Cluny.

n" 5, 101.)

9758. Sceattas anglo-saxon, en cuivre,

portant un grand T. Sur la face se

trouve un prolil tourné à- droite,

devant lequel est placée également la

le lire T.

o8
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9759. Poinçon d'orfèvrerie datant de

1330, antérieur aux droits de mari|ue

et de contrôle établi plus tard sur les

ouvrages d'orfèvrerie.

9760. Lettre monétaire de Sainte-Mene-

hould, vers 1526. De Nantes, de 1599

à 1839. De Turin, de 1540 à 1549.

Elle eut alors comme différent une

clef (arrêté de frimaire an II). L'hôtel

de Nanlcs parait avoir été établi en

vertu d'une commission de Charles V,

du 13 septembre 1374, adressée à

Martin de Foulques, général maître

des monnaies, pour l'autoriser à ou-

vrir la monnaie de Nantes et celle de

Rennes. (Voir la lettre E.)

9761. Poinçon de Tatout (Aimable), bi-

joutier, rue Saintc-Avoie, n" 25, à

Paris. Symbole : une liiparde ren-

versée avec deux feuilles, T. Insculpté

le 29 avril 1807.

97C2. Poinçon anglais d'E.xetcr en 1719,

1767, 1815, 1875.

Le T minuscule marque les années

1743, 1792, 1835.

9763-9764. Cette lettre, dans les ins-

criptions latines et sur les médailles

romaines est le signe abréviatif du

nom propre Titus et de quelques

autres mots latins tels que : Iribunus

(tribun) ; tilulus (titre) ; tulcla (pro-

tection).

9765. Comme signe numérique la lettre

T valait 160, surmontée d'un trait

160,000.

9766. Poinçon relevé sur une arquebuse

de chasse, à rouet, datant de la lin du

xvi" siècle ; fabrication allemande.

(Musée d'artillerie de Paris.)

9767 à 9770. Contre-poinçons accompa-

gnant les marques des armuriers de

Tolède (Espagne) et particuliers aux

fabriques de celte ville.

9771. Poinçon de l'armurier espagnol

Marllnez (Ciabriel), fds de Zabula

qui travaillait à Tolède.

f
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9772. Poinçon de l'armurier espagnol

Martinez (Andrée;), fils de Zabula de

Tolède.

9773. Poinçon de l'armurier espagnol

Lurdi (Francesco), qui travaillait à

Tolède.

9774. Poinçon de l'armurier espagnol.

Lama (Domingo de), qui travaillait à

Tolède.

9775. Poinçon de l'armurier espagnol

de Bartolonico de Nicva. Tolède.

977S. Poinçon de l'armurier espagnol

Francisco de Alcoces, ayant travaillé

à Tolède et à Madrid.

9777. Poinçon de l'armurier espagnol

Huy Antonio, ayant travaillé à Tolède

et à Madrid.

9778. Poinçon de l'armurier espagnol,

Ygnacio Fernandez, le jeune. Tolède.

9779 à 9781 Poinçons de l'armurier

Martinez, Juan de Tolède (Espa-

gne), vers 1365.

\^l>^ 9782 à 9784. Poinçons de ramnirier

espagnol, Pedro de Vclmonte (ou Bel-

monte), h Tolède (fin du xvi'^ siècle).

9785. Marque de l'armurier allemand,

Alich (Johannès), de Solingen, 1580.

Cette marque a une certaine analogie

avec celle des armuriers de Tolède.

9786. Monogramme relevé sur un plomb

historié trouvé dans la Seine. (Musée

de Cluny. n» 8352 du catalogue de

1881.)

9787. Marque attribuée à un marchand

faïencier d'Urbino (Italie). Elle se

trouve sur des faïences italiennes de

diverses provenances.

9788. Marque de Blcckcre(Jcan de), chef

tapissier de la ville d'Audenarde, de

1540 à 1550.

9789. A. F. de Lille (Nord). Première fa-

brication, remontant vers 1696. (lin

bleu.)
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0790. F. M. de Toul [Meurlhe). Fabri-

cation remontant à 1790. Marque de

J. Aubrj' aine. Faïences imitant le

Delft elle Niederviller ; elles sont par-

fois vendues comme anciennes. {En
noir ou en creux.)

9791. A. F. de Moustiers (Basses-Alpes).

Marque de Tion. PI. II, fig. 3.

9792. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

2» époque. {En bleu.) PI. I, fig. 2, 5

et 6.

9793. A. F. allemande. Style de Nurem-
berg. (En rouge.)

9794. A. P. de Sèvres. Marque deBinet,

bouquets détachés. !'« période, de

1753 à 1800. {En bleu.)

9795. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1771. (En bleu.)

9796. P. M. de Sèvres. Marque de

Troyon, ornements. 2" période, de

1800 à 1874. (En bleu.)

9797. A. P. Pâte tendre de Saint-Cloud.

Marque de Trou. Fabrication remon-

tant à 1695, pour les blancs de Saint-

Cloud. {En creux dans la pâle.)

9798. P. M. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1801. (En bleu.)

9799 à 9804. Signes maçonniques ou la-

pidaires dont se servaient les archi-

tectes, les maîtres ouvriers et tailleurs

de pierre faisant partie des loges ma-
çonniques. Chacun d'eux adoptait une

marque qui lui était propre et qu'il

conservait dans chaque chantier où

il travaillait.

9805. Marque de Gymnicus (Joanncs), li-

braire à Cologne, 1572 à 1607. En-

seigne : A la Licorne. Marque ; un

cheval marin entre les jambes duquel

est placé un sceptre surmonté d'une

grue. Sa veuve et ses héritiers adop-

tèrent la même marque.

980G. Filigrane remontant au XV siècle.

Il était employé par une fabrique de

papier du midi de la France vers 1440.

La lettre T se trouve surmontée d'une

croi.x aunelée:

9807 à 9810. Ces quatre filigranes, formés

par une ancre sur le côté de laquelle

se trouve suspendue la lettre T, re-

montent au .\\"= siècle. Ils apparte-

naient à une fabrique de papier du

nord de la France, Leur grande ana-

logie permet de les attribuer à une

seule et même fabrique.

L'emploi du premierde ces filigranes

remonte vers 1450 ; le second était en

usage vers 1458; le troisième de 1456

à 1460; et le quatrième vers 1459. Il est

permis aussi de supposer que ces dif-

férentes marques n'en font qu'une seule

et même ayant servi de 1450 à 1459,

et que l'usure seule des formes et leur

réparation ont amenés les change-

ments insignifiants qui les distin-

guent entre elles; ou bien encore que

l'on travaillait alternativement sur

J^ plusieurs formes dont les liligranes,

quoique semblables dans l'aspect,

différaient un peu dans l'exécution

des détails ; chaque forme étant faite

à la main.

9811. Filigrane portant les armes de la

ville de Troyes en Champagne. A cet

écu se trouve suspendue la lettre T.

Cette marque remonte au W" siècle,

elle fut employée par une fabrique de

papier du nord de la France, de 1479

à 1481.

9812-9813. Ces deux filigranes re-

montant au xv° siècle portent les

armes de France couronnées : ils

furent employés de 1460 à 1407 par

une fabrique de papier du nord de

la France.

Comme on peut les supposer

venant tous, y compris ceux

ci-dessus, de la même fabrique

ou à peu près, on peut admettre

que, employés aux mêmes épo-

ques, la nature des écus servait

à désigner les différentes sortes,

qualités ou formai du papier.
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!)!S14-"J8I.-). Ces doux aulros liliiirancs

icpix'sontcnl les armes de ïroyes

(M ('.liam|iaj;ne, dont réeu csl sur-

iiionli' d'une croix. Ils appartiennent

également à une fabrique du nord de

la France, et étaient en usafjc vers

UGO et 4490. Au bas de l'écu se

Ironvc suspendue la lettre T.

OSICi. Ce iilif,'ranc, de même provenance
que les deux ci-dessus, surmonté
d'un quatrel'euille, fut employé de
1481 à 1498 : la lettre T variait seule

d;ins sa forme.

lui 1 190, le qualrefeuille est rem-
placé par la lli'ur ci-contre.

0817. riliiTrane extrait d'un manuscrit
qui semble provenir de l'abbaye de

Saint-Denis. Il remonte à peu près

entre 1418 et 1430, antérieur par con-

sé(]uent à celui ci-dessus. (Voir la

Clirunique de Jean Chartier, 18o8.)

9818-9819. Monogrammes du peintre

Tanzel (Antoine).

98-20. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une gra-

vure sur bois représentant: la Vierge

el renfanl Jésus portant un bouquet

à sainte Durothce.

9821. Monogramme relevé sur une
libulc en plomb liistorié trouvé dans
la Seine. (Musée de Cluny, n'^ 8822
du catalogue de 1881.) Cette lettre

n'est qu'un X simple, bien que nous
le placions à la lettre T A pour faci-

liter les recherches.

9822. Marque d'un graveur allemand in-

connu, relevée sur une estampe sur
bois représentant : un Cruci/Lr placé
sur un piédestal de trois marches.

9823. Monogramme du peintre émailleur
llirschvogel (Augustin).

0824. Marque d'un armurier dont le

nom est inconnu. Travail allemand
relevée sur une arme à feu.

T^Tt

TB

982o-9820. Monogrammes relevés sur

une agrafe de chape, avec médail-

lons et monogrammes de Jésus el de

Marie. Elle a été trouvée dans la

Seine. (Musée de Cluny n" 8826 du
catalogue de 1881.)

9827. Marque de Théodore van Thuldcn,

peintre et graveur à l'eau-forte, né à

lîois-le-Duc eu IIJOT. On lui doit :

ïHistoire di'lijsse, bS pièces d'après

l'invention du Primalricc ; l'Enfant

lirodiguc, C pièces d'après Rubcns
;

l'Entrée de Ferdinand d'Autriche en

la ville d'Anvers, série de 8 pièces

d'après Rubcns. La Vie de saint Jean

de Malla, série de 24 pièces, d'après

ses propres tableaux de l'église des

Mathurins de Paris. (Voir les let-

tres TV T. TM.)

9828. Poinçon du maître orfèvre lîour-

biennc (Pierre-Toussaint), de Paris,

lue des Gravilliers, n" 52. Une gre-

nade en bas el trois boulets en haut.

T. B. Insculpté le 14 novembre 1808.

9829. A. F. italienne, marque relevée

sur un petit buste en faïence repré-

sentant Saint Jeun, la tête nimbée.

(Collection Roux et de Lafaulotte.

Vendue hôtel Drouot, avril 1886.)

9830. Monogramme de Bry (Théodore),

orfèvre et graveur belge, né à Liège

en 1528. (Voir n"" 9834 et 9833.)

9831. Marque de Thomas (Bernard), gra-

veur en médailles à Paris (1679-1709).

9832. Monogramme de Bertrcn (Théo-

dore), graveur à Paris. Il a publié

trois suites de fleurs dessinées d'après

nature en 17Ca; une autre suite sous

le titre de : Paniers el corbeilles de

/leurs.

9833. Marque d'un graveur et dessina-

teur allemand inconnu: relevé sur

une gravure sur bois représentant :

la Sépulture d'une sainte religieuse.

9834-9835. Monogramme el marque de

-, ^^ Bry (Théodore), graveur et impri-

\P^
'

I
' R meur-libraire, né à Liège en 1528,

*^ * mort à Francfort-sur-le-Mein en 159^.

(Voir les lettres D L, T U C et n'>0830.)

TB
1598.

T.B

TB

Œ
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9836. monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur un portrait

de Sigismond, baron de Ilcrberstcin;

portrait du même, loti ; — portrait

dL'bermann
;

portrait de Maximi-

licn II: les armoiries d'Urbain, évéquc

de Passau.

9837 à 9841. Monogrammes du peintre

et graveur à l'eau-l'orte Tiepolo (Jean-

Baptiste), né à Venise en 1097, mort à

Madrid en 1770. (Voir les lettres B T

et 1 B T.)

9842. Marque de Théodore (Bernard),

peiiilie, né à Amsterdam en 1334,

mort en lu92. 11 étudia en Italie avec

le Titien. Les graveurs Sadler, de Geyn,

11. Goltzius, A. Collaert, H. Millier,

F. llulsius. D. Custos et autres, ont

gravé d'après lui. (Voir les lettres

T I! A et u" 9S;i4.)

9813. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une gravure

sui' bois représentant : Jcsus-Chrisl

iiisultr par les Juifs clans le prétoire.

98 14. Monogramme du peintre émailleur

limousin Texier (Barthélémy), dit

Penicaille, relevé sur un émail du

XVI'' siècle, représentant le Massacre

des Innocents. (Musée de Poitiers.)

984b-9840. Monogrammes du peintre

Tilborg ou Tillcborg (Gilles van).

Ecole flamande. Le musée de Rouen

possède de ce peintre : un Banquet

villageois. Le musée de Valencicnncs :

Un Flamand tenant wi pot de beurre.

Le musée de Lille : une Fêle de vil-

lage; une scène familière; les musées

de Bruxelles, de La Haye, de Dresde

et les collections particulières se par-

tagent ses au très cruvres. (Voir n°985o'.

9847. Monogramme du peintre Dubreuil

(Toussaint), mort en 1604. École fran-

çaise. Histoire et portrait. Il tra-

vailla à Fontainebleau après la mort

du Primatice.

B

T'^
T-B-A-

TC

9818. A. F. de Faënza(f/aHS lu Marclie).

Fabrication i-cniontant vers 1480.

I Fn rouge.)

9819. A. F. de Lisbonne {Portugal).

[Fn rouge.)

98o0. A. F. attribuée à Faënza (dans

la Marche). Fabrication remontant

vers 1 480. (Fn jaune.) Marque donnée

par Passeri. (Britisli-Museum.)

98ul. A. F. attribuée à Faënza (dans

la Marche). Id., id. (Fn bleu.)

98112. A. F. ullriliuée à Faënza [dans

la Marche). Fabrication remontant

vers 1 180. (Fn bleu.)

98o3. A. F. de Rouen ( Seine-Inférieure).

2= époque, 1710. [Fn bleu.)

98j4. Marque de Théodore BernartI,

peintre, né ;'i Amsterdam en li)34,

mort en Ij92. (Voir les lettres T 1!

et n"9S43.)

9805. Monogramme du peintre Tilboigh

ou Tilborch le vieux (Egidius Van), né

à Anvers en ln70 selon les uns, et

1578 selon d'autres, mort en 1622 ou

1G32. Ecole flamande. Fêle de village

toile, hauteur 1"',33, largeur 2'". 07 :

dans la cour du cabaret un homme
tenant tin verre plein, donne la main

à une femme avec laquelle il danse en

suivant deu.c enfants dont un joue

du violon et l'autre des castagnettes;

trois vieilha-ds, assis sur un banc,

semblent prendre intérêt à cette scène

qui attire aussi les regards du magis-

ter occupé à jouer au trictrac ; sur le

i" plan, à droite, une femme tire de

la bière à un tonneau. (Jluséc de

Lille.) (Voir n"= 9845 à 9816.)

9806. Poinçon de Claudin (Thomas^, cou-

telier, fabricant d'instruments de chi-

rurgie, à Paris, rue de la Harpe, 67.

Une petite sonde. T C. îisculpté le

27 mars 1807.

1
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98j7. Monogramme de Thélot (Charles).

dessinateur et peintre de portraits,

né à DusseldorfT en 1792, mort en

1825. Il fut professeur de l'académie

des beaux-arts. Portrait.

98o8-98o9. Monogrammes du graveur

Gruger (Théodore), qui a travaillé sur

cuivre, d'après André del Sarto.

9860 à 9863. Divers monogrammes
de Théodore Gruger ou Kruger, gra-

veur au burin, né à Munich en 1576,

établi à Rome où il mourut en 1650.

On a de lui une suite de la vie de

saint Jean-Baptiste d'après Andréa
del Sarle et diverses pièces d'après

Lanfranc. (Voir les lettres J C.)

9864. A. F. française. Provenance in-

déterminée. {En bleu.)

9865. Monogramme d'un graveur sur

cuivre, dont le nom est resté indéter-

miné.

9866. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

4'= époque, 175b. {En bleu.)

9867. Monogramme du peintre et gra-

veur italien Tibaldi (Dominique), dit

Pellegrini, né en 1540, mort en 1582.

(Voir les lettres D T F.)

9868-9869. Monogrammes du peintre

Breusl (Thomas du).

9870. Marque employée par Dimsdale
(Thomas) pour marquer les pièces de
sa riche collection, qui, à sa mort, fut

achetée par Woodburn, marchand à

Londres. On trouva dans cette col-

lection des Raphaël et des Michel-

Ange, qui furent rachetés par sir Tho-
mas Lawrence.

9871. Marque d'un graveur sur des cui-

vres exécutés en l'an 1560.

TD

"^

TDB.F
T de

T. â. /.

T J3K

TC

T

9872. Marque du graveur à l'eau-forte

Dudiej' (Thomas), qui florissait à Lon-

dres vers 1678. Le genre de ce gra-

veur se rapproche de celui de W. Hol-

lar, qu'il chercha à imiter. Il a gravé

27 planches pour les Fables d'Esope.

Edition qui parut en 1679.

9873. Marque attribuée à la fabrique de

tapisseries de Tournai, relevée sur des

tapisseries représentant des sujets his-

toriques et mythologiques.

9874-9875. Marques de Théodore de

Bry, graveur, imprimeur et libraire,

"Dp né à Liège en 1528, mort à Francfort
'-*''*

en 1598. (Voir les lettres D B.)

9876. Variante de la marque apposée

sur tous les objets provenant de la

célèbre collection Dimsdale Thomas.

9877. Marque de Thomas de Leu, des-

sinateur et graveur à Paris en 1562. Il

a gravé différents portraits d'hommes
illustres, on lui doit une suite de

25 pièces représentant : la Vie de

saint François ; il fit aussi toute une

suite d'hermites, conjointement avec

Charles Van Bockel et E. Charpy. Le

burin roide, sec et froid de cet artiste

le fait peu rechercher. (Voir les lettres

THDL.)

9878. A. F.

{En bleu.)

allemande. Style saxon.

X

9879. A. F. de Kunersberg (Suède). (En

rouge ou en bleu.)

9880. Monogramme attribué au peintre-

graveur Tempesta (Antoine). Il est

quelquefois accompagné de la lettre F.

(Voir les lettres.)

9881. Poinçon servant à marquer la pe-

tite orfèvrerie venant de l'étranger. Il

a été fabriqué en exécution de la loi du

19 brumaire an VI. en remplacement

de ceux des communautés d'orfèvres

et de la régie des Aides.

9882. A. F. de Lille (Nord), 1696. La

même marque en bleu est attribuée à

Rouen. (En noir.)
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9883-9884. Marques de Titien ou Ti-

tiano Vecelli, peintre, né à Cadore

(Vénétie) en 1477, mort à Venise en

1576. Quelques auteurs prétendent

qu'il a gravé à l'eau-forte et sur bois,

mais cela sans aucun fondement.

(Voir les lettres T 1 P I, T 0.)

9885. Marque de Thomas Frye, peintre

de portrait et graveur en manière

noire, né en Angleterre en 1724, mort

à Londres vers 1702.

9886. A. F. de Lille [Nord], 1690. La

mémo marque en bleu est attribuée à

Rouen.

9887-9888. Poinçons de l'armurier espa-

gnol Ruiz (Francisco), le vieux, qui tra-

vailla à Tolède.

9889-9890. Poinçons de l'armurier espa-

gnol Ruiz (Francisco), le jeune, frère

d'Antonio.

Monogramme d'un giaveurallemand

inconnu , relevé sur une estampe re-

présentant : le D'tncr impérial, fi^^c la

date 1U61.

9891. Poinçon d'un mailre orfèvre an-

glais remontant vers 16 10 (xvn" siècle).

9892. A. F. de Delft {Hollande). Décor

imitation chinoise.

9893. Monogramme d'un graveur incon-

nu qui travaillait sur bois, école alle-

mande ; relevé sur une estampe repré-

sentant : le Ravissement d'Hélène.

9894. Poinçon du maitrc orfèvre Tho-

mas Germain, le père. Différent une

toison, 1733.

9893. Poinçon d'un potier anversois.

Il est accompagné d'une main.

9890. Monogramme de Grandhomme
(Jacques), graveur au burin, né à

llcidclherg, vers l'an 1560. (Voir les

lettres GH, IGH.)

9897-9898. Poinçon de l'armurier es-

pagnol Domingo de Aguirre, llls de

llortuno (Tolède).

TH

TK

H1

9899. Marque du célèbre collection-

neur anglais Houdsoa (Thomas),

relevée sur des pièces provenant de

ses collections.

9900. Marque du graveur d'architec-

ture Thierry (Etienne-Thomas), né à

Paris en 1787.

9901. Monogramme d'un ouvrier ta-

pissier français, atelier parisien. 11 se

trouve sur une suite de tapisseries

représentant VHistoire de Constantin.

Ce monogramme est presque tou-

jours accompagné do la lettre P sui-

vie d'une fleur de lis. (Voir les let-

tres P.)

TD

9902-9903. Marques de Théodore Hilde-

brand. peintre. (Déjà cité précédem-

ment).

9904. F. M. de Paris. Marque de

Deck (Théodore). Fabrique fondée vers

1859. Genre persan. [En creux ilans

la pâle.)

990!). Marque de Thomas de Leu, des-

sinateur et graveur au burin, né à

nrj. 1 1 Paris en 1562, mort en 1620. (Voiries

^ ''• "• '
lettres TDL.)

9906. Poinçon de T. Hubert, orfèvre à

Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VL Ce poinçon est insculpté

sur une plaque de bron/.c hante de

0'",55, sur une largeur de 0™,22.

^.

(.Musée de Ciuny, n" 5 lui.)

9907. P. M. de Sèvres. .Marque de

Fragonard, figure^ et genre. 2" pé-

riode, de 1800 à 1871. (/•;)' l>l<'ii .)

9908-9909. Monogrammes d'un graveiu-

allemand inconnu, relcvéssur un por-

trait représentant : l'archevêque Da-
*"

I \jTi "psll )()>/, électeur de Mayence.Po)7/Y(!7 (/f

JL ^ ^ * ^^ Genrtjes Khevenhtdler, premier cham-

bellan de l'empereur, gouverneur de

Corinihic.

T.
9910. A. P. <le Sevrés. Marque de

liinct, bouquets détachés, r'- période,

de 1753 à 1808.
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'J&ll. Poinron do T. tlu Tiiit, orlévre

ù Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles YI. Insculpté sur une plaque

de bronze, haute de O^jSo, sur une

largeur de O^.lii. (Musée de Cluny,

n^SlOl.)

9912. Marque du célèbre peintre Ti-

tien, né à Cadore (Vénétie) en 1477,

mort à Venise en 1576. (Voir les

le lires TF elTO.)

9913. Jlonogranime du peintre Sté-

jihan (Joseph), né à Munich, mort en

1780. Ecole allemande. Elève de

Walterschott: paysage, nature morte,

gibier. On a de lui une ForOt, dans

laquelle des chasseurs courrent le

cerf.

9914. A. P. de Sèvres. Marque de

Thévenut fils ; ornements, frises.

M^

9915 à 9917. Monogramme de Kesser

(Jacques ou Henri de), qui florissait

vers lo7o. Ecole allemande. Archi-

tecture et intérieurs d'églises.

TL

9918. Marque de Bonhomme (Yolande),

veuve de Tliielman Kerver, libraire à

Paris de 1537 à 1551, rue Saint-

Jacques. Ce chiffre se trouve placé

ilans un écusson suspendu à un

arbre, et supporté par deux licornes.

(Yoir les lettres TR.)

9919. Poinçon anglais d'Edimbourg,

vers 1033. Il se trouve accompagné
de celui représentant la forteresse de

cette ville.

9920. Signe maçonnique ou lapidaire

dont se servaient les aichitcctcs,

maîtres ouvriers et tailleurs de pierres

faisant partie des loges maçonniques.

<'.liacun d'eux adoptait une marque
qui lui était particulière et qu'il con-

servait dans chaque chantier où il

exerçait son industrie.

9'.i21. A. F. de Rouen {Seinc-Inférieurc).

t" époipic, 1710. {En noir.)

t;

@)

T.l.b,

T£

TM

9922. F. M. .le Paris. Genre italien-

Marque de Luigi Toselli, élève de

Devers. {En noir.)

9923. A. F. -Xttribuée à Kunersberi

{Suède).

9924. Poinçon de l'orfèvre anglais

Lcy (Timothée), vers 1095.

9925. Marque emplo)ée par Lawrence

(sir Thomas), un des plus importants

collectionneurs de son temps, dont le

cabinet avait coulé près d'un million

et demi. Il possédait 150 Rubens,

74 Poussin, 173 Parmesan, 00 Cor-

rège, 50 Priniatice, 73 Léonard,

85 Perin del Vaga, 430 Fra Rarto-

loméo, 60 Titien, 80 Zucchero,

30 André del Sarle, 30 Poliore : le

tout évalué 11,450 livres sterling, et

100 Raphaël estimés 15,000 livres,

100 Michel-Ange. Ce cabinet, dit

Alphonse ^Yyatt {Gacelte de Bcfiu.r-

Arls, 1859), fut acheté par\Yoodlmrn,

qui en revendit une ])artie à l'Uni-

versité d'Oxford (Angleterre), et

l'autre partie au roi de Hollande.

9920. Dorralini (Tile-Livei, graveur ita-

lien, en médailles, qui a travaillé eu

Pologne de 1055 à 1062.

9927. A. F. de Monsliers{l}(isses-Alpes).

Fabrication remontant vers 1090. {En

jaune.) PI. II, lig. 3.

9928. Poinçon de charge employé par

la généralité de Toulouse et de Mon-

tauban, pour marquer les ouvrages

il'or et menus, ouvrages d'argent,

sous la régie de Fouache (Jean-Bap-

tiste), de 1774 à 1780. (InitialesT LS.)

9929. Ces deux lettres au milieu d'un

c(pin', un oiseau au-dessous, servirent

de poinçon à l'orfèvre Thomas Mangy,

.'i York, vers 1000.
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9930. Marque du graveur Malliain
(Théodore), fils de Jacques, né à Har-
lem en 1598. Il travailla à Rome chez
Corn. Bloemaert. On a de lui des
portraits et quelques estampes repré-

sentant des statues du palais Gusli-
niani.

9931. Marque du graveur anglais Major
(Thomas), né vers 1715, mort en 1768.

Cet artiste a travaillé d'après Plauri,

Rubens, Téniers, Ph. Wouvermans,
Cl. le Lorrain, Berghem, F. Ferg et

autres

.

9932. Monogramme de Thulden (Théo-
dore van). Ecole flamande. On a de
lui, au Louvre, ime composition mys-
tique estimée 10,000 francs. Au musée
de Rouen : Portrait de l'archiduc

Albert; ici. de la femme d'Alherl;

VAdoration des Mages. Au Musée de
Caen : la Communion de saint Boni-

face. Musée de Valenciennes : Sainte
Famille. Musée de Grenoble : Com-
position mystique : les Parques et le

Temps. Musée d'Anvers ; Portraits

d'hommes. Musée de Berlin : le Triom-
phe de Galatée. Musée du roi à Ma-
drid : Orphée. Ancienne galerie de
Vienne : la Visitation ; la Vierge sur
un trône ; le Retour de la Paix (allé-

gorie). A l'église de Saint-Sauveur, h

Bourges : Jésus, la Vierge. Dans dif-

férentes collections : les Mages ; la

Bataille des Amasoncs; la Mort de

Didon

9933. Thiloze (Michel), libraire à Paris

(1498-1499). Marque : Ecu échancré,

suspendu à un arbre et supporté d'une

main par un homme et une femme
dont les jambes semblent couvertes

de poil, dans l'autre main ils tiennent

une branche de fleurs.

9934. Poinçon de charge employé par
la généralité de Toulouse et de Mon-
tauban, pour marquer les ouvrages
d'or et menus ouvrages d'argent, sous
la régie de Clavel (Henril, de 1780 à
1789.

9935. Monogramme de Thulden (Théo-

dore van), peintre et graveur, né ;ï

Bois-le-Duc en 1607. (Voir les lettres

T A T, T V T.)

T.M.W.

TN

TN

To

S936. Marque de Wesel (Telman ou

Tillmann van), orfèvre et graveur

allemand (.\vi« siècle), ayant travaillé

d'après Albert Durer, duquel il copia

une estampe représentant Adam et

Eve, où il remplaça le nom de ce

maître parle sien; des Soldais se con-

certant ; saint Christophe portant

l'enfant Jésus au passage d'une ri-

vière, pièce exécutée probablement

d'après son invention. (Voir les lettres

TV.)

9937. Monogramme d'un orfèvre de

nom et de nationalité inconnus, xv"

siècle.

9938. Marque du graveur anglais Neale

(Thomas), xvii<^ siècle.

9939. Munugranime relevé sur un sceau

en or. Epoque mérovingieune. Vente

de M. Minart, conseiller à la cour de

Douai, 23 février 1880. C'est le cha-

ton d'un anneau sigillaire formant

sceau. Ce monogramme serait l'abré-

gé du mot Notarius. Sur la face :

une Têtede Barbare et le motCUMAOT
not.

9940. A. F. de Tournay [Belgique). Fa-

brication remontant vers 1750. (En

rouge.)

9941 . Monogramme de Tobie 0, peintre.

9912. Monogramme d'un peintre dont le

nom nous est inconnu.

9943. A. F. de Tournay. Fabri(iue fon-

dée vers 1670, xvii'' siècle, relevée

sur un plat. Genre Rouen.

9944. A. F. (le Tournay. Fabiique fon-

dée vers 1070, xvii" siècle, relevée

sur un plat genre Tournay.

(p^ry^
, 9945. Monogramme du célèbre peintre

/^-y Titien ou Titi;uio, né à Cadore (Véné-

lie) en 1417, miut à Venise en 1576.

(Voir les T F et T I P.)

:i9
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9946. Monogramme d"un peintre in-

TP
^770

T. p.

rp,

T.P.C.D
G.E.B.

1702.

T. P. F.

t; 'E

9047. .Alarque appartenant aux an-

ciennes fabriques de faïences et por-

celaines de Tournay, xviF siècle.

9948. Poinçon de charge employé par

la généralité de Tours, pour marquer
les ouvrages d'or et menus ouvrages

(l'argent, sous la régie de Fouachc

(Jean-Baptiste), de 1774 à 1780. Ce

monogramme est formé des cinq

lettres du mot Tours.

9949. A. F. de Rouen (?ictne-Infërieure\

Style rayonnant. 2'- époque, 1710.
• (En rouge.) PI. I, fig. 2.

9950. Marque du graveur en médailles

Pingo (T.). Ecole anglaise (1743-1761).

11 a également travaillé en Pologne.

9901. Monogramme du graveur à l'eau-

forte, Piroli (Thomas), qui travaillait

à Florence vers lafm du .wjiF siècle.

On lui doit une suite de six estampes

gravées d'après les peintures de Ma-
saccio, dans l'église del Carminé à

Florence.

9902. A. F. de Rouen [Seine-Inférieure).

Décor dit au carquois. 3« époque.
PI. I, fig. 3 et 7.

9903. Poinçon d'un armurier inconnu,

relevé sur un fusil à silex de la col-

lection Erbach. Il porte la date 1702.

09o4. Marque du graveur anglais Pin-

go (Thomas). Médailles (1745-1761). Il

travailla aussi en Pologne.

9933 -9936. Monogrammes de Pietro

Testa, dit le Lucchesino, peintre et

graveur, né à Lucques en 1611, mort
à Rome en 1640. Son dessin correct,

sa pointe assurée et hardie le font

rechercher des amateurs. On a de lui

au musée de Rennes un sujet inconnu
(dessin). A l'église Saint-Paulin, à

Lucques : le Martyre de saint Théo-
dore.

TR.

T. S

T. S

T. R.

TR

m:

9937. Monogramme de Petzl (Joseph),

peintre.

9958. .Marque d'un atelier mohélaire

ayant existé à .\rles.

9959. Monogramme d'un sculpteur ita-

lien inconnu, relevé sur un meuble
du South-Kensington Muséum, coffre

à bois en chêne, divisé en trois pan-

neaux, et qui est décoré de marque-
terie en 03 à ornements géométriques.

Il date du temps de Henri VII.

9960. A. F. de Hollitsh (Hongrie). Fa-

bi'i(]ue dont on ignore la date de la

fondation. Marque relevée sur une

corbeille de mariage, imitation de

vannerie . (Collection des Fêtes de

Bruxelles.)

9961. Marque relevée sur une chaufferette

flamande, .xviu" siècle, en cuivre re-

poussé, ciselé et ajouré. La marque
TR se trouve sur son fourgon exté-

rieur. (Collection L. Minard de Gand.)

9962. Marque de Richard (Thomas),

libraire à Paris : Deux mains tenant

un caducé et des tiges de chardons et

d'épis.

0963. Monogramme du graveur anglais

Rawlins (Thomas) (1650-168.3). Mé-

dailles.

9964. F. M. de Marzy (Nièvre). Marque

de Ristori (Henri), sculpteur italien,

vers 1850. (Imitations diverses.) (En

bit,..]

9965. A. F. de Pesaro (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1462.

9966. Marque de l'imprimeur Tliichn

Kerver.

9967. Marque de Thomas Richommc,

graveur au burin à Paris, vers 1817.

On a de lui une pièce représentant :

Adam et Eve, d'après Raphaël.

9968. A. F. italienne de Pesaro, sur un

plateau orné d'un décor représentant

des chevaux et des cariatides ailés,

se terminant en rinceaux. Reflets mé-

talliques, bleu nacré. (Ancienne culloc-

tion -Messandro Castellani.)
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_ji. 9960. A. F. de Louisbourg {Wwtem-

\„,iuJ berg). Marque de 1758 à 1770. [En

T.K. ""''

-R

IS 16 '^

T. T.

9970. F. M. de Marzy (Nièvre). Marque

de Henri Ristori, sculpteur italien.

Imitation de diverses fabriques, vers

ISiiO. {En bien.)

9971. Chiffre de Kerver Thielman, im-

primeur-libraire à Paris (1497-1522).

Enseigne : A la Licorne, rue Saint-

Jacques. Cet écusson accroché à un

arbre a comme support deux licornes.

Sa veuve se servit du même chiffre.

(Voir les lettres TK.)

9972 . Monogramme de l'architecte

Trouard, intendant des bâtiments du

roi, vers 1769. Relevé sur des livres

provenant de sa bibliothèque.

9973. Marque du libraire Roffet (Pierre),

successeur de la veuve Simon Vostre.

9974. A. Terre cuite de Schaffhouse

(Suisse). Marque de Tobias Stimmer.

(En creux dans la pâle.)

9975-9976. Marque et monogramme du

peintre Stimmer (Tobie), né à Schaf-

fouse (Suisse) en 1534, mort à Stras-

bourg. On a beaucoup gravé d'après

ses dessins pour l'ornementation des

livres de son époque. (Voir les lettres

SJJ.)

9977. Monogramme de Schnorr, pein-

tre. Fresques et dessins, tableau.x à

l'huile.

9978. Monogramme du peintre Sadler

ou Stadler (Aloys).

9979. Monogramme formant le nom de

Strauch (Etienne), graveur. Il se trouve

sur un de ses portraits.

"9980. Marque de Tympe (Thomas), gra-

veur allemand en médailles, à Bran-

debourg, vers 1672.

^

/pv

TV

IVCAIlt
CiarfTfoP.

T.VK.F

riSBi

9981. Monogramme d'un sculpteur sur

marbre et sur albâtre, .\VP siècle,

nom inconnu.

9982. Marque relevée au commencement
des églogues de Virgile, et formant-

le premier mot des vers des Géorgi-

ques. Edition extrêmement rare et

presque inconnue. (Voir Brunet, Ma-
nuel de librairie, 4" vol., p. 650,

Paris, 18i2, 4"édil.}

9983. Monogramme de l'architecte an-

glais Talman (John), lils de William

Talman, qui vint beaucoup en Italie,

où il ramassa des curiosités en

grand nombre et où il exécuta beau-

coup de dessins. On peut lire dans ce

monogramme la lettre T, surmontée

de deux J croisés dont le haut forme

W.

9984. A. P. Pâte tendre de Tournay

(Belgique). Fabrication remontant

vers 1750. (En bleu.)

9985. Ancienne faïence nivernaise. Heurs,

attributs et bateaux. (Musée de Cluny.

n° 3526.)

9986. Monogramme relevé sur une mi-

niature d'un manuscrit de la biblio-

thèque de Munich. Sur la même page

se trouve celui représenté aux lettres

P M I.

9987. A. F. de Venise. Fabrique fondée

en 1510 ; elle s'est continuée jusqu'en

1705.

Celte marque est accompagnée de

la date 1510; sur un carreau de pa-

vage de l'église San-Sebastiano, à Ve-

nise.

9988. A. F. de Castelli. Fabrique exis-

tant déjà en 1540. (En bleu.)

9989. Marque de Kessel (Théodore van),

graveur flamand à l'cau-forte, né vers

1620. Il a gravé pour le cabinet de

Teniers.

9990. A. F. de Do\(l {Hollande). Marque

relevée sur une bouteille en faïence à

quatre faces, dessin genre japonais.

(Marque en bleu.)
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T W

9991. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur une es-

tampe représentant : Vénus.

9992 à 999 1. Marques de Thulden

(Théo<lûre van), peintre et graveur

à Teau-forte, ne à Bar-le-Duc en 1607.

Il a gravé pour le cabinet de Teniers

(Voir les lettres T AT, T M T.)

9995. Marque attribuée à Wost (Tobie),

graveur saxon, en médailles, xvi« siè-

cle, vers 157.1.

9996. Marque de Wesel (Telman van),

orfèvre et graveur. (Voir les lettres

T M V.)

T. W.
9997. Marque d'un graveur allemand

dont le nom est inconnu. On a de lui

une estampe représentant : Saint

Christophe.

9998. Monogramme de Weller (Théo-

dore), peintre.

9999. Monogramme d'un peinlie in-

connu.

lOOOO. P. M. de Sèvres. Marque de

l'année 1813. (En bleu.)
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10001. Cette lettre, sur les inscriptions

antiques, et souvent encore aujour-

d'hui, en style lapidaire, ainsi que sur

les monnaies et médailles, se confond

avec la lettre V.

10002. Lettre monétaire de Turin, de

1803 à 1814.

10003. Marque de Ulrich (Jean-Frédé-

ric), maître des monnaies à Hesse-

Casscl.

10004. Poinçon anglais d'Exeter, en

1768, 1816, 1876.

La lettre u minuscule marque les

années 1744, 1793, 1836.

10005. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1577. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tète de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

10006 Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1755. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

La même lettre, dans un écusson

carré, à pans coupés, marque les

années ITOo et 1833.

10007. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1813. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-
|

sant.

0008. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année i.ïl7. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tête de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

10009. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1835. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

"^

U.B.

10010. A. P. de Sèvres. Marque de la

première époque royale, 19 août 1733

à 1792, employée pour la porcelaine

dure. {E)i hieii.)

10011. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1772. {En Itleu.)

10012. A. p. vieux Saxe (1812). Marque

dite à la verge d'Esculape. (En bleu.)

10013. A. F. de Sinceny {Aisne), 1737.

Même marque sur des faïences de

Rouen. {En noir.)

10014. Monogramme des graveurs sur

bois Unger père et fds. Le père, Jean-

Gorges, né en 1715 à Gose, mort à

Berlin en 1788. Le fils, Jean-Frédéric,

né en 1730 à Berlin, mort en 1800. Il

ajoutait seulement à la marque de

son père le mot Junior.

10013. Marque du sculpteur et ar-

chitecte belge Meinheere (Jean),

à Gand, fin du xvi» siècle.

10016. Monogramme du graveur eu mé-

dailles Ulrich (B), vers 1720 {Suisse).

10017. Monogramme attribué à Ahasvere

de Landfeld, graveur à Londersel.

10018. Monogramme relevé sur le plat

d'unlivreprovenanldela bibliothèque

d'Ulysse Capitaine, né à Liège le 24

décembre 1828, administrateur du

comptoir d'escompte et de la Banque

nationale de Belgique. Ce mono-

gramme est formé de l'initiale de son

prénom et de toutes les lettres de son

nom CAPITAINE.
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10019. Marque prise sur un vase à grosses

côtes, décor bleu, vert et ocre jaune.

Faïence ancienne de Savone,

marque de Valenti. {En bleu.)

10020. Deuxième poinçon dit de con-

tremarque des maîtres orfèvres de

Paris. Cette lettre revient tous les

vingt-trois ans, de juillet à juillet,

date de l'élection des maîtres gardes

de la corporation des orfèvres. Cette

lettre désigne les années 1689 à 1090,

1713 à 1714; 1736 à 1737; 1760 à

1761; 1783 à 1784.

10021. Poinçon de V. Duquesne, orfèvre

à Rouen, en 1408, sous le règne de

Charles VI. Insculpté sur une plaque

de bronze haute de 0''\55, sur une

largeur de 0"',22. (Musée de Cluny,

no c 101.)

10022. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1735. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

10023. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1597. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tête de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

La même lettre, sans écusson,

marque l'année 1557.

1 0024. Poinçon anglais (Londres). Lettres

indiquant l'année 1537. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

10025. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1617. Ce poinçon

se trouve accompagné d'une tête de

léopard couronnée et d'un lion pas-

sant.

®

V

V

V

V.

1002G-10027. Poinçon anglais (Londres.)

Lettre indiquant l'année 1637. Ce

poinçon se trouve accompagné d'une

tête de léopard couronnée et d'un

lion passant.

Même poinçon pour York, en 1678,

seulement l'écusson se termine en

pointe.

10028. Poinçon anglais (Londres). Lettre

indiquant l'année 1875. Ce poinçon se

trouve accompagné d'une tête de léo-

pard couronnée et d'un lion passant.

10029. Marque de l'atelier monétaire

de Toulouse. La monnaie de Tou-

louse avait existé avant l'année 1520,

époque où elle fut rétablie par une

déclaration de François 1" en date du

1" février. De 1529 à 1771, et de 1772

à 1794, jusqu'en 1803, elle marqua

avec la lettre V.

A partir de 1810 elle prend la

lettre M.

10030. Marque de l'ateUer monétaire

de Venise, 1807-1814.

10031. Poinçon de Viray (Jean-Margue-

rite), bijoutier, rue Transnonain, n" 8.

Symbole :' trois petits perdreaux. V.

Insculpté le 20 décembre 1806.

10032 à 10035. Cette lettre qui se confond

souvent avec la. lettre U, était dans les

inscriptions et sur les médailles l'a-

bréviatif des mots vale (adieu), vete-

ranus (vétéran), vir (homme), votum

(vœux), etc.

Elle s'appliquait aussi aux noms
propres Valerius, et Vilellius.

Dans les études météorologiques la

lettre V signifie vent.

Comme lettre numérale dans les

chiffres romains, V vaut 5 ; surmonté

d'un trait horizontal il vaut 5000.

Sur les monnaies françaises, cette

lettre indique qu'elles ont été fabri-

quées à Troyes.
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V
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10036. A. Porcelaine, pâte dure, genre

Tournay. Paysage en camaïeu.

10037. A. P. Provenance indéterminée.

{Marque en creux dnns la pâle.)

10038. A. P. Pâte tendre et dure de

Vineuf, près Turin (Ilalie). Marque

de la fabrique du docteur Giovanelti,

fondée en 1770. La croix représente

les armes de Savoie. (En or ou en

bleu.) (Musée de Limoges.)

10039. A. P. Pâte tendre et dure de

Vineuf, près Turin {Ilalie). Id., id.

{En bku ou en or.)

10040. A. P. Pâte tendre et dure de

Vineuf, près Turin (Italie). Id., id.

(En bleu ou en or.)

lOOii. A. F. de Lille [Nord). Fabrica-

tion remontant vers 1696. (En bleu.)

100i2. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure). Style rocaille. ^^ époque,

17So. (En bleu.)

10043. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure),

i" époque, 1755. (En bleu.)

10044. A. F. de Pesaro (Italie),

XVI* siècle. Marque relevée sur un

grand plat représentant un buste de

femme.

10043. A. F. de Faènza {Italie). Fa-

brique fondée en 1482 et qui fonc-

tionna jusqu'en 1639. (Musée de

Limoges.)

10046. Marque de Velde (Guillaume

Van der), peintre de marines, né à

Leydc en 1580, mort à Londres en

1663. (N° 10049.)

10047. Marque de Rakebosch (Pierre

van), chef tapissier de la ville d'Au-

denarde, de 1340 à 1550.

10048. Marque de Vorsterman (Lucas\

graveur à l'eau-forte et au burin, né à

Anvers en 1578. (Voiries lettres L V.)

V

V

10049. Marque de Velde (G. Van der)

(Voir ci-dessus n" 10046.)

10050. A. F. de Fabriano (Italie), 1327,

sur une coupe. (De la collection

Spitzer.)

10031. Marque de Vauquer (Jean), dessi-

nateur et graveur à l'eau-forte et au

burin, né à Blois, fleurs et ornements ,

d'après ses dessins et d'après Baptiste.

(Voir les lettres J V. V F. V S.)

10032. A. F. de Pesaro (Italie). Cette

marque se trouve sur un plateau

d'aiguière dont le décor représente

un portrait de femme. (Musée South-

Kensington, 3030-53.)

10053. A. P. de Sèvres. Marque de Gé-

rard (M"*), née Vautrin, fleurs.

10054. A. F. de Saint-Amand (Nord).

Fabrication remontant vers 1740. (En

bleu.)

10033-10056. A. F. de Saint-Amand

(Xord). Fabrication remontant vers

1740. (£» bleu.)

10057. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1773. (En bleu.)

10058. A. F. attribuée à Varages (Yar).

Fabrique fondée en 1740 par Bertrand.

Imitation grossière des fa'iences de

Moustiers. (En bleu.)

10039. A. F. attribuée à Varages (Var).

(En bUni.)

10060. A. F. attribuée à Varages ( Va/-)-

(En bleu.)

10001. A. F. attribuée à la fabrique de

Lille (.Xord).

10062. Signe maçonnique ou lapidaire

dont se servaient les architectes,

maîtres ouvriers et tailleurs de

pierres faisant partie des loges ma-

çonniques. Chacun d'eux adoptait

une marque qui lui était particulière

et qu'il conservait dans chaque chan-

tier où il transportait son industrie.
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10063. A. P. de Tournay [Belgique).

Imilation des porcelaines de Saxe.

10064. Plomb que l'on croit avoir appar-

tenu au vérificateur des poids et me-
sures chargé de l'inspection et qu'il

laissait comme preuve de sa visite.

Le revers est un simple quadrillé.

Le V signifiait alors ; Vti ou visité,

xvi" siècle.

10065. F. M. de Blois {Loir-et-Cher).

Marque d'Ulysse Bénard, vers 1862.

Fabrique imitant les faïences ita-

liennes. Cuisson au grand feu. Genre

d'Urbino. (En noir.)

10000. A. P. Vide dure de Vista-Alegre,

près Oporto (Portugal), 1840. Fa-

biique des frères Ferreira Pin to Basto,

fondée vers 1775. (En rouge ou en

or.)

T r A '^'*'*'"' ^' ^ ''*^ '^'^"^^ (Hollande). Id.

^/ /\ (Eh rouge et quelquefois en or.)

10068. Marque de Voster (A.), graveur
VA Suisse, en médailles. (Voir les lettres

{4

A

M

AV.)

100G9. Monogramme du peintre Amman
Josse, né en 1539, mort en 1591.

Ecole allemande. (Voir les lettres

1 AF.)

10070. Marque de Pont de Pierre, tapis-

sier flamand, vers 1525.

10071. Monogramme se rencontrant
quel(|uefois sur les œuvres du peintre
graveur Audenaerde (Robert van), né
en 1GG3 et mort en 1746. Appartenant
à l'école florentine. Les œuvres de ce
peintre consistent en grande partie en
portraits et en tableau.x d'histoire.

(Voir les lettres VA R.)

1IKI72-10073. Monogrammes de Van-
nucchi, dit Andréa del Sarte, peintre
célèbre, mort à Florence vers 1530.
(Voir les lettres A V.)

1007 A. P. Pàtc dure de Bordeaux
(Gironde). Fabrique fondée par Ver-
neuille, vers 1790. (En bleu.)

M.

W^

"V"^

10075. A. P. de Sèvres. Marque de Ro-
cher, figures, l"-» période, de 1753 à
1800. (En bleu.)

10076. A. F. de Delft (Hollande). Mar-
que attiibuée à Léonard van Amster-
dam, 1721. (En rouge.)

10077. A. P. Pâle tendre de Venise

[Italie). Fabrication remontant vers

1820. [En rouge.)

10078. F. M. de Tours (Indre-et-Loire).

Marque de Avisseau (Victor). Imi-

tation de Palissy. [E)i creux.)

10079. Marque d'un

imprimeur- libraire

cité par Brunet dans

le 2'" vol. du Manuel
de librairie, p. 74,

4>:édit., 1842, relevé

sur un petit in-folio

gothique portant

pour titre : Dynlo-

gue des créatures moraligie, traduit

en français par Colard Mansion.

Gouwc (Gouda) par Gerart, Lyon

L'an 1482.

10080. Marque relevée sur le tombeau

de Vallerand des Ilingettes, seigneur

des Aubeaux, de Fourmes et de

Lomnie, inhumé dans l'église de

Saint-Pierre de Lille, .\v° siècle.

10(181. A. Grès de Flandre. (Cachet en

creux.)

10082. Ces lettres, accompagnées d'un

V . A. 13. arbre, servirent de poinçon à un po-

tier gantois.

7SC

VAC

3^D

10083. A. F. et P. de Saintes (Charente-

Inférieure). Fabrication remontant à

Palissy. Marque attribuée à cet ar-

tiste. (En creu.v dans la pâte.)

10084. Poinçon du maitre orfèvre Cher-

rier (Vincent-Alexandre), de Paris,

place Thionville,n"' 10 : une girouette.

V A C. Insculpté le 3 octobre 1808.

10085. Monogramme du peintre paysa-

giste Drever (Adrien van), qui travailla

à Londres-. (Voir les lettres A V D.)
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<^ 10086. Monogramme de VanD yck (An-

toine), peintre.

w

M

VAL

VAL

'M.
o

10087. Monogramme du peintre et gra-

veur François de Paula Ferey. (Voir

les lettres E V F.)

10088. Monogramme de Kierings (Ja-

kob). Ecole hollandaise. On a de lui,

au musée de Rennes : Création de

l'homme (paysage). Musée d'Anvers :

Minerve et les Muses. Dans diverses

collections : Scène des nymphes, li-

gures de C. Poelemburg ; tm Paysage

avec chasse au cerf, parJurven Jacob
;

le Bain de Diane; figures de Poelem-

burg ; Paysage avec figures de Té-

niers.

10089. A. F. de Delft. (Hollande). Mar-

que de M"^" Kessel (.\merensic van),

1675. Fabrique portant pour en-

seigne : A la Double Burette Mono-

gramme composé des lettres J AV. K.

{En rouge ou en bleu.)

10090. Monogramme de Cartarus ou

Kastarus (Marius), graveur médiocre,

vivant à Rome au milieu du xvi°

siècle. (Voir les lettres A V K.)

10091. Marque du peintre graveur à

l'eau-forte Pittoni (Battista), né à

Bologne en 1561, mort à Rome en

1640.

10092. Monogramme de Londresseel

(d'Ahasuere van), graveur. (Voir les

lettres A VL, S L.)

10093-10094. Monogramme et marque

de Valesio (Jean-Louis), peintre, né à

Bologne en 1561, élève des Car-

raches. On lui doit des allégories, des

emblèmes et des ornements de livres.

(Voir les lettres VL et n» 10200.)

10095-10096. Monogrammes du peintre

Ort (Adam), mort à Anvers en 1341.

(Voiries lettres A V 0.)

\^

W'S

VB

V. B.

\B

\s

W
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10097. Monogramme attribué au pein-

tre-graveur Audenaerde (Robert van),

né en 1663, mort en 1746; il apparte-

nait à fécolc flamande. Ses œuvres

consistent en grande partie en ta-

bleaux d'histoire et en portrait.

10098. Monogramme du peintre André

del Sarle. Ecole italienne. (Voir les

lettres AV el AS.)

10099. A.

bleu.)

F. do Delft {Hollande). (En

10100. Poinçon de la dame Boisot,

veuve Blerzy (Victoire), de Paris, rue

du Coq-Saint-Honoré, n" 3. Une pen-

sée et un oiseau dessus. V B. Réins-

culpté le 6 avril 1808.

10101. Monogramme d'un sculpteur sur

albâtre, dont le nom est inconnu,

.wr^ siècle.

10102 Monogramme relevé sur une

sculpture de Lagny, xvi» siècle.

(Collection Sauvageot.)

10103. Monogramme de Bruggen (Jean

van), graveur en manière noire, né à

Bruxelles en 1649. Il fit à Paris le

commerce d'estampes. On lui doit

différents portraits. (Voir les lettres

FBV, IVBF.)

10IU4. Monogramme de Verbeeck (Pic-

ter), peintre. Ecole hollandaise.

10105. Monogramme de Bockel ou

Broeck (Charles van), peintre et gra-

veur, né à Anvers en 1530, mort en

lldllande en 1001. (Voir les lettres

CVIÎ. BVC.)

1 0106. MonogrammcdeVociriot (Pierre),

orfèvre et graveur français.

10107. Ancien biscuit de Valencienncs

{Nord). Manjuc relevée sur un

groupe représentant : la Autt,

d'après Prudhon. Marque en relief de

Werbœckovcn.

60
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10108. Filigrane relevé suruu papier em-

ployé pendant le règne de Louis XIV,

vers 1673. Pourles filigranes, consulter

la remarquable étude de MM. Midoux

et Mat Ion sur les papiers employés en

France aux xiv= et xv° siècles.

10109. Monogramme de Pittoni (Bap-

tiste-Jean), né à Venise vers 1687,

mort vers 1767. Ecole italienne.

Élève de Fr. Pittoni, histoire. On a

de lui an musée de Dresde : Mort de

Sénèque; le Cadavre d'Agrippine

ouvert en présence de Néron ; église

des capucins à Parme : Madeleine

pénitente; église de Saint-Antoine de

Padoue : VEcorchement de saint Bar-

thélémy.

lOUO. Marque du graveur Bruggen

(Jean Van der), né à Bruxelles vers

1649. Editeur à Paris.

101 H. Marque de Vincent Cacciane-

mici, peintre et graveur bolonais,

florissant vers ISbO. Elève de Par-

mesan. On lui doit une pièce gravée

d'après son maître représentant :

Diane allant à la chasse, entourée

de chiens.

10H2àlOH4. Divers monogrammes

de Vischer Claas (T<icolas), graveur

et marchand d'estampes, né à Ams-

terdam.

lOIlb. Marque de Vas Cavallis, libraire

à Aix en Provence (1542-lo49). Ces

lettres se trouvent placées à droite et

à gauche d'un vase ayant comme sup-

port deux chevaux. Devise . Labia

scicntiœ vas prctiosior aura.

10116. Monogramme de Vyck (Théod.),

peintre.

^

10117 et 10118. Monogrammes de Passe

(Crispin de), graveur, né à Armuyde

y/Mande) vers 1546. Portrait et

sujets historiques.

\ D

V.D

«

VD

V2

V
DG-

10119. Monogramme de Queboorn
(Crispin van), dessinateur et gra-

veur, né à la Haye en 1604. (Voir

les lettres CVQ.)

10120. Monogramme de Sichem (Chris-

tophe van), graveur sur cuivre et sur

bois, né à Delft en 1580. (Voir les

lettres CHS, KVS.)

10121. Poinçon de la dame Delmas,

veuve Dupont (Victoire), de Paris,

passage du Caire, n" 68. Un trèfle

et une rose dessous. V D. Insculpté

le 19 mai 1808.

10122. Marque d'un orfèvre de nom et

de nationalité inconnus, xvi^ siècle.

10123. A. P. de Sèvres. Marque de

Vandé, dorure, fleurs. 1"^ période, de

1753 à 1800. (En bleu.)

10124. A. F. à&H.one.niSeine-Inl'éricure).

i" époque, 1753. \En rouge.)

10123. Marque du peintre Bent (Van

der). Ecole hollandaise. On a de lui,

au musée de Lille, 2 paysages. Au

musée de Rennes, des paysages avec

ligurts. Au musée de Rotterdam, un

paysage italien avec figures et ani-

maux. (Voir les lettres JVB.)

10126. A. P. Pâle dure de Vineuf, près

Turin {Italie). Marque du docteur

Gioanetti, vers 1813. {En bleu.)

FL

10127. Monogramme du peintre Iley-

den (V.).

10128. Monogramme du peintre hollan-

dais Kellen (Van der), né à Utrecht en

1827. Histoire, intérieurs, genre,

sujets archéologiques.

10129-10130. Monogrammes du pein-

tre Lys (Jean Van der), né à Bréda

(1009). Il futélève deCorneille Pœlcm-

burg dont il imita la manière. (Voir

les lettres DVL.)
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10131. Marque du peintre Schlichlen

(Philippe Van der). Ecole hollandaise.

Elève de Adrien Van der Werfî, il

entra chez Charles-Philippe, Electeur

palatin, et mourut à Manheim. (Voir

les lettres V S.)

10132. A. F. de Venise {rialie). Fabri-

cation remontant vers 1510. {En

rouge.)

10133. Marque d'un graveur dont le

nom est inconnu.

10134. Monogramme de Ladespeldruck

(Jean). (Déjà cité.)

10135. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, qui a gravé sur bois

d'après Josse Amman.

1013Ô. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de FictoorLouwys, suivie des initiales

de sa fabrique (1689). Fabrique por-

tant pour enseigne : A la Double Pinte.

10137. A. P. Pâte dure de Paris. Marque

Ven .a

PDk

indéterminée. [En rouge.)

10138 A. P. Pâte tendre de Venise {Ita-

lie). Fabrication remontant vers 1820.

{En rouge.)

10139. A. F. de Venise (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1510. (Enrouge.)

10140. Marque prise sur une petite

tasse à décor bleu et rouge, style ja-

ponais. Porcelaine ancienne de Ve-

nise (En bleu.)

10141. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de FictoorLouwys (1689), et la marque

de sa fabrique. (En bleu.)

Ves.S
VES. STR

10142-10143. Marques du peintre et gra-

veur, Strada (Vespa'^ien), né à Rome,
en 1591, mort en 1624. Il était le flls

du peintre espagnol du même nom,
chez lequel il apprit les premiers élé-

ments de l'art.

VEY

"Vf

VF

V. F.

V.F.

VF.

10144. Ces lettres, accompagnées d'une

tour, servirent de poinçon à un potier

d'étain. Relevé sur le couvercle d'une

cruche en grès de Nassau (xviii« siècle)

.

10145. A. P. de Venise (Italie). Fabri-

cation remontant vers 1820. (En

rouge.)

10146. Marque de Fontana Véronique,

graveur, fille de Dominique Maria

célèbre architecte. Elle naquit à Bo-

logne vers 1596; elle fut l'élève du

peintre Sirani, et apprit à lillisabeth.

fille de ce dernier, l'art de la gra-

vure sur bois. On lui doit plusieurs

portraits, notamment celui de Fran-

çois Bricei. Elle exécuta aussi un

arbre généalogique de la famille des

Carrache ; elle grava différentes pe-

tites pièces pour un livre de la Sainte

Vierge, imprimé à Venise en 1671.

10147. Marque employée par Frances-

chini (Vincent), graveur au burin, né à

Rome vers 1680. Il travailla pour les

libraires de Rome et de Florence. H a

gravé plusieure thèses; puis d'après

Hercule Gratiani, Trevisani, Chezzi et

autres.

10148. Marque de Varin (Joseph), gra-

veur, né à Chàlons, en Champagne,

vers 1740, mort à Paris pendant la

Révolution. (Voir les lettres J V.)

10149. Marque d'un ébéniste, relevée

sur une bergère Louis XV, en bois

sculptée à cordons de perles et'peinte

en gris. La traverse du dossier est

légèrement cintrée. Celte même mar-

que se trouve sur un fauteuil de

même style et de même époque.

101 oO. Monogramme du graveur Vallet

(t;uillaume),néen 1632,morten 1704.

Elève de Daret.

lOlol. Monogramme du graveur Vallet

(Jérôme), ne à Paris en 1667, mort

vers 1724.

10152. Marque de Vauquer (Jean), des-

sinateur et graveur à l'eau-forte et au

burin, né à Blois. (Voir les lettres J V,

V, VS.)
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10153. Marque de Valesio (François),

peintre et graveur, frère de Jean-Louis,

né à Cologne vers 1363. On lui doit

une suite de trente planches à'Ana-

chorètes dans le </ese;7;ilexécuta aussi

22 gravures sur bois pour une édition

de la Jérusalem délivrée du Tasse

imprimée à Padoue en 1628. 1 vol.

in-4".

10154. A. P. Pille dure de Yalenciennes

[Nord). Marque de Lamoninary et

Fauquez. Fabrication remontant vers

1787. 2° marque. {En bleu.)

10153. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu. Vignettes : l'Enfant

jouant de la cornemuse; Triomphe de

Bacchus.

10136 à 101 60. Marque de Urse Graf, or-

fèvre et graveurdemonnaiesen Suisse,

vers l'an l.ï08. Il grava aussi sur bois.

(Voiries lettres C V.) On ade lui : Jésus-

Christ à ta croix (gravure sur cuivre).

Il a gravé sur bois : Joab tuant Amasa ;

la Passion de Jésus-Christ (suite de

24 estampes) ; difTérents sujets pour

les évangiles, suite de 16 pièces :

Jésus-Christ instruisant ses disciples;

Jésus-Christ amené devant le grand

prêtre ; l'Homme de douleurs ; la

Vierge ; les Apôtres saint Pierre et

saint Paul ; la Vie de saint Beat ou

Bat; des vignettes avec ornements et

vases : un Pèlerin assis; un vieux

Maître d'école et ses écoliers; la Mort

au-dessus d'un arbre ; une Panthère

et un Lion soutenant Vécu à l'aigle

impérial.

10161. Monogramme de Urse Graf, or-

fèvre et graveur de monnaies vers

l'an 1538. Il grava aussi sur bois.

(Voir les lettres C V, VG, ci-dessus.)

4k /-fT^ 10162-10163. Marque de GemberleinUrs,

•'Vjr V\/ orfèvre et graveur suisse à Bàle, vers

W148d. Ce monogramme est aussi attri-

bué à Graf Urse.

v^
10164. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu relevé sur une estampe

représentant: les Vierges folles. Copie

de celle de Schongauer.

V
G

10163 à 10167. Marques de Goyen (Jean

van), peintre et graveur à l'eau-forte,

né à Leyde en 13%, mort à la Haye

en 1636. Paysages. Ses eaux-fortes,

marines et paysages, sont très rares.

10168. A. F. de Rouen, 3« époque, de

1728 à 1735. Imitation chinoise à per-

sonnages. PI. I, fig. 3.

10169. Monogramme de Greunbruch

(Gérard), libraire à Cologne en 1609.

10170. Monogramme du peintre Vignon

(Claude).

VH

VH.

VH

W/ 10171. Poinçon de Houel (Victor), bi-

joutier en décorations d'honneur, rue

d'Orléans, n" 13. Une tête de paon.

V H. Insculpté le 14 juin 1809.

101 72. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé surdes gravures

représentant ; des Paysans et des

Paysannes (1537), copie en contre-

partie de l'estampe de H. -S. Beham.

10173. Marque du célèbre collectionneur

Haaken (van), sur des objets prove-

nant de ses collections.

10174. Monogramme de l'orfèvre -gra-

veur Wolf (Hammer), de Munich, fin

du xv'= siècle.

10173. A. F. de Bouen {Seine-Inférieure).

Décor à la corne, 4'= époque, 1733.

{En rouge.)

V XJL 10176. A. F. allemande. Provenance

5 indéterminée. {En bleu.)

10177. A. F. italienne indéterminée.

^^ H Sujets Watteau. Rehauts d'or. {En

noir.)

VlBf
10178. Marque de Hugtenburg (Jean

van), peintre et graveur à l'eau-forte

et en manière noire, né à Harlem

en 1646, mort à Amsterdam en 1733.

(Voir les lettres H B, I V H B.)

10179. Monogramme de Cleof (Henri

van), graveur.
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10180. Marque de Hoecke (Robert Van

^ T-J p den), peintre de batailles, né à An-

vers en 1609. (Voir les lettres R V H.)

?

v-/

-2.

10181. Marque du graveur amateur Ho-

hengausen (baron de), néàManheiin,
au .wiii" siècle.

10182. A. F. de Delft [Hollande). Marque
de Hoeve (Jaa Gerrits Van der) (1649).

{En rouge.)

10183. A. F. italienne à reliefs, bouquets

de tulipes en bleu, rehaussé d'or. {Eti

bleu.)

18184. A. F. deDelft {Hollande). Marque

de Hoeve (Jan Gerrits Van der) (1649).

{En rouge.)

\l~l ^.^ ^ 10185-10186. A. F. de Delft {Hollande).

f: \XX~i. Marque attribuée à Hoeve (Jan Gerrits

o \Ci 20 ^^" ^^^^ (1649). {En rouge.)

^ J

V/

10187. A. F. italienne. {En bleu.)

10188. A. F. de Nevers {Nièvre). Fabri-

cation remontant vers 1608. {En bleu.)

10189. A. F. de Delft (^o^tanrfe). Marque

\Jt C\ê ^^ Justus de Berg(17o9). Fabrique

V I Ql ^ portant pour enseigne : A VEloile.

{En rouge ou en bleu.)

^lé'

10190. Monogramme de Vitus (Domini-

que), graveuritalien, vers lexvrsiècle.

(Voir les lettres DVF.)

10191. Monogramme de Halbeck (Jean),

T -.-(•
/} _^ graveur, établi à Copenhague vers

1606. (Voir les lettres H V.)

10192. Monogramme du graveur Semer
(Jcau van), né en Hollande vers 1640.

10193. Monogramme du graveur Stal-

burch (Jean van). Ecole hollandaise.

11 florissait vers 1555.

^.' 10194. A. F. genre de Strasbourg

vv {Alsace). {En rouge.)

# 10195. Monogramme de Vischer (Cor-

neille), peintre.

10196. Monogramme d'un libraire et

amateur de Londres, qui rechercha

spécialement tout ce qui avait appar-

tenu à lord Arundel. Il eut en sa

possession les deux portraits de ce

seigneur, dessinés à la piei-rc noire,

sur papier bleu, par Van Dyck : ce

portrait se trouve actuellement au

Brilish-Museum.

10197. Marque de Heydecker (Charles-

\/ "yJ fj jy Guillaume de), peintre et graveur, né

VL

^

à Saarlouis en 1785. (Voir les lettres

HDK.)

10198. Marque de Verkolie (Jean). (Voir

les détails aux lettres J V K F.)

10I99.A.F.deRouen {Seine-Jnfcrieu re)

.

2« époque (1710). (En noir.)

10200. Monogramme de Valesio (Jean-

Louis), peintre, né à Cologne en 1 561

,

élève des Carrache. (Voir les lettres

VAL, et n» 10093.)

10201. A. F. de ^uxemherg {Bavière).

Mar(|ue d'un modeleur, xvi» siècle.

{En noir.)

10202. A. P. Pile dure de Valcncienncs

(Nord). 1787. Marque de Lamoninary-

Vannier. {En bleu.)

10203. Monogramme de Linl (Pierre

van). Ecole flamande. Anvers, 1609 à

1608. Histoire et portraits: au musée

d'Anvers : Sainte Catherine; deux por-

traits d'iionirae; le Gué; Saint Chris-

tophe ; Miracle de saint Jean Cupis-

Iron. (Voir le catalogue du musée de

Bruxelles et les lettres P V L.)

Mi
3

10204. A. F.deDelfl {Hollande). Marque

indéterminée. {En bleu.)
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102()o. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

Slvlc rayonnant. 2« époque, 1710. (En

noir.)

10206. A. F. dcUoacn (Seine-In/'érieure)

IJ. 2i= époque, 1710. {En noir.)

10207. Monogramme de Valesio (L.),

peintre. (Voir ci-dessus n" 10200.)

10208. A. F. deRouen(5eine-/n/ëneMJ'e).

Id. 2" époque, 1710. {En noir.)

10200. A. F. de Delfl {Hollande). Marque
indéterminée. (En bleu.)

102 10. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure)

.

2" époque, 1710. {En noir.)

10211. Monogramme de Le Sueur (Vin-

cent), frère de Pierre, graveur, né à

Rouen en 1678, mort en 1743. Elève de

Papillon. Il a travaillé d'après Fr.

Chauveau. Le Clerc, GiUot, Picart le

Romain et autre, burin sur et facile,

mais dessin médiocre.

10212. Jeton du moyen âge, ayant servi

de quittance pour un droitde mouture

perçu autrefois par la ville de Lou-

viers. Au revers, la lettre I accostée de

deux fleurs de lis ; en dessus, le mot
Maleval, signiliant petite mesure de

blé, et au-dessous les armes de la

ville.

10213. Marque de Vivian (Mathieu), im-

primeur à Orléans (1490). Cette mar-

que se détache en blanc sur fond noir.

VjVÎ- 10214-10215. Marques de ValentinMaler,
^ orfèvre et graveur en médailles (1603).

10216. Marque de Virgile Martine&.o et

V. JM.. A. Ariani, essayeur des monnaies à

Naples, en 1731.

\MD

WV"

^W

10217. Monogramme de Deutsch (Nico-

las Emmanuel), peintre etdessinaleur,

que l'on dit né soit en Angleterre,

soiten France. (Voiries divers détails

aux lettres NMD.)

10218. Marque de Vallerant-Vaillant,

peintre et graveur au burin et en ma-

nière noire, né à Lille en 1633. (Voir

les lettres VMV, \VF, 'WV.)

10219. Monogramme de Maximilien II,

sur une hallebarde du musée de Paris.

10220. Marque de Valckenberg (Martin

^^\ van)
, peintre de paysage , frère de

IX T" -V ^ Lucas, né à Mechlen en 1542, mort à

' V v Francfort en 1636. On a gravé d'après

SCS dessins.

10221. Monogramme d'un armurier es-

^^/ pagnol, relevé sur une pertuisane,
'

.Wii" siècle. (Musée d'artillerie de Pa-

ris.)

•U

v^

f
V.O.

V^

VP

10222. Monogramme d'un peintre-ver-

rier suisse, nom inconnu; relevé sur

des vitraux portant la date de 1609.

(Ancienne collection Le Carpentier,

Paris.)

10223. Monogramme deNewber (Valen-

tin), imprimeur à Nuremberg (1559).

10224. Marque du peintre Os (van), à

Sèvres (1778), fleurs et fruits.

10225. Marque du graveur italien Vales-

cio ou Valleggio (Francesco), né à

Bologne en 1561, mort à Rome en

1640.

10226. A. F. d'L'rbino (Italie). Marque

attribuée à Orazio Fontana. {En bleu.)

10227. Poinçon de Picot (Pierre Vulgis),

juailler-bijoutier, quai des Orfèvres,

i\° 44. Symbole : une mitre en haut

et un point entre les lettres. V P. Ins-

culpté le 20 mai 1809.
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10228. Marque relevée sur une gouache

peinte par van Pol, ornant une ta-

batière en poudre d'écaillé moulée.

(Ancienne collection Maze-Sencier.)

10229. A. F. de Venise (Italie). Fabri-

cation remontant vers 1510. {En bleu.)

10230. A. Grès de Flandre. {Cachet en

creux.)

10231-10232. A. F. de Marseille {Bou-

ches-du Rhône). Marque de la veuve

Perrin, vers 1750. {En bleu.)

10233. A. F. de Marseille {Bouches-du-

Rhone). Id., id. (En noir.)

1023 k A. F. de Marseille (Boitches-du-

hhûne). {En bleu.)

V<7'(y^
10233. Marque de Prenner (Joseph-An-

• gy _
toine van), peintre et graveur, né à

C/'nOc^ Vienne en 1698. Il a travaillé à la

galerie de Vienne.

10236. Marque de Portenaris ou Por-

tunaris (Vincent) (1325 à 1 546), libraire

à Lyon, rue Mercière. Enseigne : A
VAnge. Marque : Vange Gabriel ap-

puyant la main gauche sur un êcu et,

de Vautre, désignant un tabernacle

ouvert. Devise : Ave Maria.

10237. Marque de Portunaris (Vincent),

libraire à Lyon. Marque de (1310-

1541), elle se trouve reportée de cha-

que côté d'un ange aux ailes dé-

ployées, portant un livre sur lequel se

lit : Ave Maria gratia plena.

10238. Monogramme de Bloemen (Pierre

van)
,
peintre de batailles, de pay-

sages et animau.K, ne à Anvers en

1649, mort en 1719. (Voir les lettres

P V B.)

10239-10240. Un autre Bloemen (Pierre

van), peintre de l'école flamande, est

né à Anvers on KioS et mort en 1713.

Son genre fut le paysage avec cavaliers.

On ade lui au musée deLyon : l'Atelier

d'un maréchal ferrant. Au musée de

Valenciennes .• Nalte de voyageurs,

-^

^

^
animaux; un Maréchal ferrant des

chevaux; Chevaux au repos. Au mu-
sée d'Avignon : le Maréchal ferrant

(œuvre contestée). Au musée de Nan-
tes : .Maréchal ferrant ; Cavaliers ar-

rêtés prés d'une cantine. Musée de

Dresde : Ruities d'un édifice romain ;

un Cavalier monté sur u/i cheval

blanc ; une Auberge; Famille nor-

mande en route ; deux Pécheurs occu-

pés à pécher; un Campement; des Ca-

valiers prés de leurs chevaux. On a

aussi de lui ; une Halte de chasseurs.

10241 à 10243. Monogrammes d'un gra-

veur allemand inconnu , relevés sui'

une estampe représentant: la Résur-

rection (1588); saint Christophe; ta

Fortune (1592.)

10244. Marque de Vernon, père et fils,

céramiste à Fisme (.Marne). Caillou-

lage moderne, l'aron anglaise. {En

couleur.]

10245. Monogramme de Lint (Pierre

van), peintre. (Voir les lettres P V L.)

10246. Monogramme de Byek (Pierre-

Corneille van), peintre, né à Dell't en

1566. Il futl'élève de Jacques Willems

, et de Hubert Jacobs. 11 passa eu

•^'» Italie avec ce dernier et y séjourna

vingt-cinq années. (Voir les lettres

P V n.)

'W.Vl^

^

VA,

10247-1Û248. Monogrammes du pein-

tre Wilke (David).

10249. Monogramme dcQncboorn, pein-

tre, dessinateur cl graveur hollandais.

10250. A. F. allemande, provenance

inconnue. Frankenthal, peut-être 1

(En bleu.)

102.H1. A. Terres cuites et faïences de

Memmingon (Bavière). Fabrication

remontant vers 1550. {En noir.)

10252. A. F. do Rnuen {Seine-Inférieure).

4" époque, 17oo. (En bleu.)

10253. A. F. de \\oii(ia(Seine-Inférieure).

Id., id. (En bleu.)
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10254. Monogramme du peintre Vries

(Jean Reynier Van de). Ecole hollan-

daise, milieu du .\vii« siècle. Marque

relevée au musée royal de Bruxelles,

sur un tableau représentant : une

Chasse au cerf. (Voir les lettres YR.)

10253. Monogramme du peintre et gra-

veur Andenaerde (Robert van), né en

1663, mort en 1746. 11 appartenait à

l'école flamande, son genre fut l'his-

toire et le portrait.

10236. Monogramme de la reine Vic-

toria (Angleterre), sur Vex-libris des

volumes de la bibliolhèque du châ-

teau de Winsdor. {Victoria Regina.)

10257 à 10259. A. F. de Faenza (Italie)

de 1482 à 1639.

VKB

V. s.

V. s.

10200. A. F. d'Urbino {Italie). On at-

tribue celte marque à une nommée

Grue de Castelli. (Musée d'Urbino.)

102C1. A. P. Pâte dure de Frankenthal

(Bavière), vers 1754. Fabrique fondée

parPaulIIannong,deHagueneau,près

Strasbourg. Marque attribuée à Rin-

gler. (En bleu.)

10202. Monogramme du peintre Ra-

phaël, relevé sur un tableau représen-

tant -.la Vù'J'i/eflu.se!». VR signifie Ur-

liiiialé Raphaël S.VN, Santi, nom de

lauiillc du peintre. Ce tableau apparte-

nait en 1856 à M.Mosto, professeur -de

langue à Lyon, il fut vendu en 1885

au comte de Pétolaz qui l'a mainte-

nant dans sa collection.

10263. Marque d'un sculpteur sur pierre

qui travaillailàStrasbourg, vers 1480.

10264. Maniue de Vauquer (Jean), des-

sinateur et graveur à l'eau forte et au

burin, né à Blois. (Voir les lettres JV,

V, VF.)

V. S.

V. S.

Vr.Y

vs.

W V

^

10265. Marque de Sezzenio (Valentin),

dessinateur et graveur, né en Italie,

au commencement du xvii" siècle. On
a de lui des ornements et figures

grotesques, dates de 1622 à 1640, ce

graveur était très médiocre.

10266. Marque de Bonaventure Salim-

beni (surnommé, Bevi l'acqua), pein-

tre et graveur, né à Vienne en 1554,

rnort en 1613. Il grava différenlssujets

de la Vie de la sainte Vierge. Capitelli,

Ph. Thomasin, N. Dorigny et autres

ont gravé d'après ses dessins. (Voir

les lettres NS, IVSS.)

10267. Marque de Philippe Van der

Schlichten, peintre. (Voir les lettres

VOS.)

10268 à 10270. Divers monogrammes et

marque de Virgile Solis, peintre, dessi-

nateur graveur à l'eau-forte et enlumi-

neur, un des petits maîtres de l'école de

Nuremberg, né à Nuremberg en 1514,

mort en 1562. Il dessina aussi sur

bois pour les graveurs, sans cepen-

dant y avoir gravé, appliquant son

monogramme sur ses dessins. Il a

formé école et eut beaucoup de dis-

ciples qui le surnommèrent leur père.

Son œuvre se compose de 558 pièces

gravées sur cuivre.

10271-10272. Monogrammes deVouille-

mont (Sébastien), dessinateur et gra-

veur, né à Bar-sur-Aube en 1623, éta-

bli à Rome vers 1641. (Voir les lettres

SV.)

10273. Marque d'un orfèvre de Dresde,

du nom de Schnuweiss (Urban), relevée

sur un vase en serpentine (ophyle)

salle des bijoux, p. 133-4.

10274. Marque Somaschus (Joannes),

libraire à Venise (1612), marque :

rHumilité posant son pied sur la tête

d'un lion, et celle de l'imprimeur Bo-

nibelli (Marco-Antonio).

"XW" ~ vT "- ""^ ^ iO'i'n. Monogra

yV ZJ (Jean van), peintre c

mme de Somer

peintre et graveur hol-

landais, né vers 1640. II grava en ma-

nière noire. (Voir les lettres I VS.)
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10278. Mouùj,'ramnicdcJeanLadciis[icl-

der, peintre et graveur, né à Essen

{duché de Bevg). en 1511. Il a stravc

d'après ses tableaux et d'après ses

dessins; il exécuta en l.')40 son

portrait en gravure. On a de lui ;

la Descente de croix; l'Homme de

douleurs, lotO: la sainte Trinité,

i"iii: les quatre Kranr/élistes (suite de

4 C'^lampci); la Conversion de saint

Paul: pièce allègoric|uo sur les

Vertus c/iréliennes, 1547 ; tes Pla-

nètes (suite de n eslampcs): l'Onjueil ;

la Paresse, tu 10; un Titre (uriie-

ments); VObcissance; Panneau d'or-

nements.

10279. Monograninii' du peiiilre kickel.

Ecole allemande.

10280. Marcjuc de Salinibeni (Bonaven-

turai, peintre et i;raveur italien, né à

Sienne en looj, mort en 1013. (Voir

les lettres V S, V S S.)

10281. Mai-i|uedeSoIis(Viri.'ile), peintre.

Ecole allemande. >'nreml)erg, 1514-

15(12. (Histoire, portrait et pajsages.)

111282. ilarqui- du peintre et graveur

Salimbeni (lîonaventura Seuensis),

ne à Sienne en 1554, mort en 1613.

iVoir les lettres S V, V S I.)

10283. -Monogramme de d'IIinisdal de

Soyecourt, se trouvant comme motif

de décoration dans une des chapelles

des carmes déchaussés, rue de Vau-

girard, à Paris.

10284. A. P. de Sèvres. Marque de Gé-

rard (M°>f), née Vautrin, bunipiels

détachés, frises légères. 1" période,

de 1753 à 1800. (lui hleu.)

^i

V^ '

10283. Marque dont se servit Lempe-

reur, cchevin de la ville de Paris cl

célèbre joaillier, dont les collections,

en son hôtel de la cour de Lamoiguon,

se composaient de tableaux, gouaches,

pastels, dessins, estampes, scidji-

tures, etc., qui furent vendus à Pa-

ris en mai 1773 : les dessins pour la

somme de 31,959 livres, 10 sols. Un
tableau représentant une Sainte

Famille de Gaudenzio-Ferrari, de

Milan, fut adjugé 1,000 livres; nue

Marine de Téuiers 2,550: doux la-

Ideaux de Wo\ivermans à 7,400 livres.

et la Ménagère hollandaise de (jéraril

Dow, 3,099 livres 19 sols.

t02S(i. Muuni;ramme d'im sculpteur

allemand travaillant à Cologne vers

15 lo. iliiul le nom est resté inconnu.

102s7. A. F. de liochst, près FraucforI

iXassau). Marque de Zcschinger.

(/;'/( rouge.)

10288. Marque du peintre et graveui

_ /{ Velde (JeanVan de), né à Leyde, ver-

v.w

1598. (Voir les lettres 1 V. I W.)

10289. Marque d'ini graveur allemand

inconnu, relevée sur une estampe <ur

bois représentant : une Promenade en

traîneau sur une place pubti'iue.

VNX/y^
10290. Marque du graveur 'NVeslerhondl

(.Vrnoldt van), né à .Vnver< eu lOCiC.

^ mort à Rome en 1725. Il lit qu. Iqn.--

portrails de sun inveulinn et grava

d'après l). Ricciarelli, C Maialli.

r.. Lenardi. Ma-ini el .niln-.

l'il
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lu201. Lellresculplce se trouvant sur la

lai-ailo de lancion liotel de Nicolas

de Verdun, premier président au

pailemcnt de Paris, hôtel qui se con-

fond aujourd'hui avec le Palais de Jus-

lice.

102'.>2. Monogramme relevé sur un jeton

aflcclé au service du château de Ver-

sailles, dont Mansart-llardoin fut l'ar-

cliilocle.

lOiW. Cette lettre, se détachant en or

sur fond d'azur, se trouve au centre

de ; jrdre militaire de Guillaume :

Pays-lias).

Iu2'.il. Initiales se détachant sur un fond

Idauc au cenire de l'ordre de cheva-

lerie du Méiite civil de Wurtemberg,

ilonl le pori est autorisé en France.

.\ii ri'veis, la lettre F couronnée.

I029j. Maniue de Valgrisi (Giovanni),

imprimeur-libraire (ty7j;, Venise. En-

seigne :.l la Vù7o»x'. Marque : la Vic-

toire placée au-dessus d'une sphère,

portant une couronne et une palme.

10-"JO. .Monogramme de Jean AVechel,

imprimeur-libraire à Fiancfort-sur-

le-.Mein; associé avec Petrus Fische-

iiis (I jS.'i-liigi). Marque : une Mi-

nerve appuyée sur un écu et tenant

une boule, autour do laquelle -se

Irouvcntenlacésdeu.x serpealset deu-v

cornes d'abondance.

W

w

w

w

w

w

10298. A. p. Pâte tendre de Vicence

[Ilalic]. (En creux dans la pâle.)

10290. A. P. Pâte tendre de Vicence

(Italie}. {En creux dans la pâle.)

1030(1. Marque de l'atelier monétaire de

Lille (1093-1838). Différent : un ca-

ducée. Arrêté de prairial an II. Cette

monnaie a été établie par édit du

mois de septembre 1(383.

10301. Poinçon anglais d'Vork. Lettre

indiquant l'année 1670, dans unécus-

son terminé en pointe.

10302. Poinçon anglais d'Exeteren 1721,

1709. Le w minuscule marque les

années 1743, 1794.

10303. Musée d'artillerie de Paris; ini-

tiale placée sur un esponton eu denii-

pique datant du règne de Charles VI:

travail allemand.

1030k Marque du graveur suisse, sur

verre, Wolf (Jean-(juillaumc), de

Zurich, né en 1038, mort en 1710.

I'i303. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, relevé sur une gra-

vure sur bois représentant : la Vierye

Jiniiiaculée, avec la date 1.J13.

10297. Monogi-animc de Wilhelmus
Filzerus, libraire à Francfort-sur-le-

Mein (1029-1021). .Marque : un ange

ayant la main droite posée sur un
écu portant le cliilfre ci contre.

W 103(10. Manpie d'un graveur allemand

inconnu, relevée sur une pièce repré-

seulant; le Cavalier el le Eanlassin.

Copie d'une estampe d'un mailre

anonyme du .xvi'' siècle.
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10307. Jlanjuo iruii graveiir alleniaml

dont le nom ost inconnu; on a de

lui : les ApôlreSjSxùlo de 12estanipes;

la Généalogie de la sainte Vierge ; le

Suaire H le nom de Jésus ; trois Télés

de mort ; deux dessins de sainl Sacre-

ment ; dessin d'une chapelle; dessin

d'une crowe; encensoir; la. fontaine ;

le ^misseau; rinceaux d'ornements
;

diiTcrenls sujets militaires, suite de

8 estampes.

10308. Marque d'un graveur allemand

inconnu: liacchus; Vénusetl'Amoicr;

le Concert ; les Dél)auchés ; Vénus et

l'Amour; vii.'nelte à la sirène; vi-

gnette aux deux oiseaux ; vignette

à l'Amour; vignette aux deux génies

tenant un mascaron ; id. tenant un

buste ; dessin dune gravure.

10309-10310. Poinçon d'un armurier de

Nuremberg. Ilestaccompagné decelui

de Wilhelm von Worms, le jeune.

10311. Marque de W'enzelas, d'Olmutz,

graveur allemand et orfèvre, qui copia

ses estampes d'après les œuvres de

Schongauer et de Durer. On a de lui

une pièce intitulée Vllomme de dou-

leurs, qui porte sur la main la note

manuscrite suivante écrite par un

contemporain : « Ce graveur s'est

notnmé W'enzelas et a été orfèvre. »

Onadclui : sujets pieux, 42estarapes;

sujets profanes, 14 estampes.

10312. Marque deWaxschlunger (Paul),

peintre bavarois, travaillant vers 1720

à Ratisbonne, et plus tard à Bamberg

où il mourut très jeune encore, sujets

de chasse et paysages.

1 0313. Marque de Wierix (Jean), dessina-

teur et graveur au burin, né à Ams-

terdam en ItioO. (Voir les lettres I\V.)

10314. Marque de Charles Weisbord.

dessinateur et graveur à l'eau-forte,

né à Hambourg en 17b4. (Voir les

lettres IW.)

103 la. Monogramme d'un mosa'iste

tyrolien du .WI" siècle, dont le nom
ost inconnu.

W

w
w

lO^IG. M;uqMC de Paunemaker ((Jiiil-

lauine de) (Madrid). Relevée sur la

!''
iiiècc de l'histoire d'.\braham en

sept pièces, XYl'= siècle, lîruxidles.

(Voir les lettres G et P V.1

10317. A. P. Pâle dure de Wallendorf

{Saxe-Volxiiiri/ -Gollia). Maniue do

Grenier et llamann, fabricants, vers

1702 {En bleu nu en muge.)

10318. A. P. Pâte tendre de Worcesler

(Angleterre). Fabrique créée par le

doelour Wall, en 17S1, dirigée ensuite

par Cuokvorthy jusqu'en 1783, ensuite

par Thomas Flight. {En bleu.)

uni'.). A. P. Pâte tendre de Worcoster

{Angleterre). Id., id. [Eti rouge ou en

hleu.)

10320. A. P. Pâte dure de Rorliii

{Prusse). Kpoque de Wegeli, fonda-

teur. Fiïbricalion remontant vers 17ii0.

{En rouf/e.)

10321. A. F. de Rouen. (Seine-Infé-

rieure). Imitation chinoise. S'^époque,

1728. {En rouge.)

10322. A. P. lie Delft(//o//a)u/e)- Marque

indéterminée.

10323. A. F. de Rouen {Seine-Infé-"VVy I
I

"1 10323. A. F. de Kouen {.^eiW • I J rieure). 4<' époque, 175i). (En rouge.)

J
^^QJl 10321. A. F. de Zurich (Suisse). Fabri-

'\~^Ç^jf cation remontant vers liiOO. [En bleu.)

w

^

1032ii. A. F. de Faënza (dans la Marche).

Fabrication remontant vers 1480. (En

rouge.)

10320. P. M. de Sèvres. Marque de

Walter, lleurs. 2'^ époque, de 1800 à

1874. {En bleu.)

10327. A. P. de Sèvres. Marque do

Ililkon, lii,'urcs, sujets pastoraux. 1'"

période, de 17o3 à 1800. {En bleu.)
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10:î2.S. a. p. lie Sèvres. Marque de

\nva-seiii', arabesques. 1"= périoile,

de i:.i3 à isnd. iEn hirii.)

Hy.iiO. A. F. deClermonl-Ferraud {Puy-

ilc-lJàiiic) . Fabrication remoiilant

vei'S 17:îO. (/;'» unir.)

Hr.lM). A. F. de Vienne {Aiitiiche). Fin

du \viii<-' siècle. lEn rourje.)

103:îl. A. P. Pâte dure de Bordeaux

{Gironde). Fabrique l'ondée par Ver-

neuille. vers IT'Jii. (En or.)

-10332. A. P. Pdte dure de Bordeaux
[Gironde). M., id. [Eu hleuou eitor.)

10333. A. P. de Rouen iSeinc-Infèrieure).

2" époque. 1710. (En rouge.)

d033i. A. P. de Sèvres. Marque de Va-

vasscur, arabesques, l'''^ période, de

1738 à 1800. [En bleu.)

1033o. A. P. Pàtc dure de Wesp (Ilol.

lande), 1756 à 1703. Fabrique fondée
par le comte de Groslield. {En bleu

ou en or.)

10330. A. P. de Sèvres. Marque de Hil-

ken, (igures, sujets pastoraux. 1™ pé-

riode, de 17o3 à 1800.

10337-10338. Poinçons de Tarmurier

_. allemanil, Plaltmers (Wilhem, von

fSD ^^f Worms, dit le jeune), de Nuremberg.
^^ ^*^ Le premier poinçon est celui de Va-

lentin Siegenbiirger.

W
10339. Signe maçonnique ou lapidaire

d'ouvrier rémois et slrasbourgeois en
usage parmi les arcliitectes, maîtres,
ouvriers, tailleurs de pierre, faisant

partie des loges maçonniques. Chacun
d'eux adoptait une marque qui lui

était particulière et qu'il conservait
dans chaque chantier où il portait son
industrie.

^y-f,

4hW

VPcu

10340. Poinçon de John Wilkinson, or-

fèvre à Newcastle, vers 1660. Ce poin-

çon est accompagné de deux autres,

dont le premier représente une tour

dans un ( cusson, et le second un lion

passant dans un ovale.

10311. A. P. de Valenciennes (Nord).

Fabrication remontant vers 1787.

10342. Marque des héritiers Wechel

(André). Marque ; le cheval Pégase ; au-

dessous deux cornes d'abondance tra-

versées par un caducée que tiennent

deux mains sortant des nuages. (Voir

ci-dessous.)

10343. Monogramme de Wechel (André),

imprimeur-libraire à Paris. Etabli à

Francfort-sur le ilein, il conserva le

même monogramme. Ce monogram-
me fut aussi employé par ses héri-

tiers et par tlaudiusMarnius qui s'as-

socia avec les héritiers. (Voir ci-

dessus.)

10344. Monogramme du graveur sur

bois Worms (Antoine), résidant à Co-

logne vers 1529. (Voir les lettres A\V.)'

10345. Marque du peintre-graveur Wat-

teau (Jean). (Voir n" 10347.)

10340. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu; relevé surdes estampes

_^^ yv T -|- représentant : la Passion de Jésus

-

\^^ _^'\. Xi C/jrûi, suite de 12 estampes; /e«rfoi(.-e

Apôtres, suite de 12 estampes; quatre

Saintes; les armoiries d'Eichstadl.

10347. Monogramme du peintre Wat-

tcau. (Voir n" 10345.)

10348. Marque de Hopyl (Wolfgang),

imprimeur-libraire, Paris (1489-lol7).

Ecu placé au-dessus d'un tronc d'arbre,

et séparé en deux par un arbre dont

on voit les racines; d'un côté, le mo-
nogramme ci-contre, de l'autre un

oiseau, dont il est diflicile de dclinir

le nom.

A
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10349 à 10351. Divers monogrammes ilo

Butztenweg (William ou Guillaume

van), peintre et graveur, né à Rotter-

dam en 1000. Sujets de conversation,

costumes et paysages ; il a gravé

.^^ —.^ _ d"aprés Scheyndel, Esaïe, Jean Van

\/V • J3 vV dcr Velde. (Voir les lettres B W.)

W9

-W>

Zl

^

10352. Monogramme de Jean-Guillaume

Baur.

10353. Marque de Baillie (William), es-

quirc , amateur et collectionneur an-

glais. Capitaine au o« régiment d« S.

M. B., puis au 7» dragons. Le cabinet

des estampes possède l'œuvre Je cet

amateur en deux volumes in-folio

,

d'après les eaux-fortes de Rembrandt,

et des tableaux ou dessins ilaniands

et hollandais.

10354 à 10356. Divers monogrammesde
Baillie (William ou Guillaume), dessi-

nateur et graveur, né en Irlande vers

1736 ; au service de la cavalerie an-

glaise qu'il abandonna pour se livrer

entièrement à la gravure; il travailla

dans le genre de Rembrandt en com-

binant la manière noire à la pointe

et au burin.

10357. Variante de la marque du célèbre

collectionneur anglais Baillie (Wil-

liam), sur des pièces provenant de sa

collection.

10358. A. F. defiouen (Seine-In/'ériewe).

2= époque, 1710. (£"» nçir.)

10359. Monogramme de Weinher

(Pierre), Varandinus Bavariœ, graveur

et essayeur des monnaies du duc de

Bavière. Il était à Munich vers 1580.

(Voiries lettres B W F, P V. F B, W.)

10360. A. F. de Bru.xelles (Belgique),

marque deWittsenburgh et Mombaers.

Fabrique fondée en 1705, par Corneille

Mombaers, mais elle ne prospéra point

et fut bien vite fermée. Ces marques

sont accompagnées des mois Brussel

Gebacke. En 1724, la fabrique réouvrit

sous Philippe Mombaers, fils de Cor-

neille.

W.C,

W

w

10361. Monogramme
inconnu.

10362. Manjue deWynklyn deWordo,

imprimeur à Londres (1491-1535) ;

dans un carré divisé horizontale-

ment en trois bandes : la première,

le chef, représente le soleil et les

étoiles, celle du milieu porte les let-

tres ci-contre : celle du bas une li-

corne, un centaure et une banderole

portant le nom en toutes lettres.

10363. Marque du dessinateur et graveur

anglaisCarter(WilIiam ou Guillaume),

qui florissait vers KiGO. Elève de IIol-

lar (Wenceslas). Cet artiste a gravé

pour les libraires de Londres. On lui

doit quelques estampes se trouvant

dans une traduction d'Homère, d'O-

gilby.

10364. Monogramme du peintre Wael

(Corneille de), né à Anvers en 1394,

mort en 1658. Ecole flamande. Elève

de son père Jean de Wael. Histoire,

batailles et animaux. On a de lui, au

musée de Nantes : VArracheur de

dents.

10365. Monogramme de Conrart (Va-

lenlin), conseiller secrétaire du roi,

membre de l'Académie française,

mort en 1C75 ; relevé sur des volumes

provenant de sa bibliothèque. (Voir

les lettres C C V.)

10306. Monogramme d'un graveur alle-

\Y/ n 1 F F '^^'"' '""^o"""' relevé sur une es-

W ,
U, 1, t., r lampe représentant : la Vierge, datée

\^D

tampe représentant

de 1586.

10307. A. F. de Delft (Hollande).

Marque de Does (Willem Van der)

(1764). Fabrique portant pour ensei-

gne : Alix Trois Cloches.

10368-10369. Monogramme de Wendel-

Ditlerling, peintre et graveur à Stras-

bourg (1540-1399). Ecole allemande.

Paysages et architecture. Ou a de lui

la Vocation de saint Mathieu, repré-

sentée en trois différentes actions.
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10370. A. F. de Bruxelles (Belgique), ic-

levée sur une soupière de la collection

v(' . L). F. Fctis, de Bruxelles. Fabrique fondée

en 1724 par Philippe Mombaers.

1037). Marque de llacke (William-Guil-

TT/ r\ U laume de), graveur au burin, à Co-

yV . L) ti- logne, au commencement du xvii<'

siècle. Il a copie en 1611, d'après

Albert Durer.

10372. A. F. de Bruxelles (fie/^rif/î/e). Fa-

brique fondée en 172i
,
par Philippe

Mombaers. Marque de décoration sur

des imitations de Delft et de Sinc'eny.

DA

W.^/^'/R.

WE

WE

10373. A. F. italienne. Provenance in-

déterminée. (En bleu.)

10374. Marque de Rode(\Villede), dessi-

nateur et aqua-fortiste travaillant à

Paris vers 1752, date qui se trouve sur

une gravure représentant : un nain

tenant un bâton dans la main droite,

et de la gauche son chapeau pour de-

mander l'aumône.

10375. Cette marque servit aussi àWille,

(Jean-George), dessinateur et graveur

célèbre, né à Kœnigsberg en 1717,

mort à Paris en 1808.

10370. Celte même marque servit aussi

à Rode (Jean-Henri), graveur, élève

de Willo,

en l7o^.

né à Berlin en 1727, mort

10377. A. P. Pâte dure do Berlin

(Prusse), 1''= époque, de Wcgeh fon-

dateur, vers 1750. (En rouge.)

10378. Marqnedupolier Eraens(\YJllem),

sur un grès portant la date 1587.

10379. Marque du célèbre collection-

neur anglais Esdaile (William), sur

des pièces provenant de sa collectrpn.

10380. Marque sur une sépia signée

Berghem Nicolas, sujet : Vémis sur les

eaux, entourée de Tritons et de Néréi-

des.

-v^

Wf

AMF.

i

WG. Kf.

WG. Kf.

WGKE.

10381. Monogramme relevé sur une

plaque historiée, gravée sur feuilles

d'or, travail allemand du xvi" siècle

(peinture à froid à l'aquarelle ou

à l'huile) : à l'envers une plaque

de cristal ronde, demi-ovale.

I03S2. A. F. de Teinitz (Bohême). Welby,

potier, vers 1790. (En bleu.)

10383. Marque du peintre Watteau qui

signa également ses tableaux en

toutes lettres, tantôt avec un t : Wa-

leau ; d'autres fois avec deux : Wat-

teau.

10384. Marque de Vaillanl-Wallerant,

peintre et graveur au burin et en ma-

nière noire, né à Lille en 1623. Il

apprit du prince Robert la gravure en

manière noire, genre dans lequel il

excella. Toutes ses estampes et ses

portraits sont très recherchés. (Voir

les lettres W V et V M V.)

10385. A. F. de Bruxelles (Belgique). Fa-

brique fondée en 1724, parMombaei's

(Philippe). Marque de décorateur

relevée sur des imitations de faïences

de Delft et de Sinceny. (Musée royal

d'antiquités et d'armures de Bruxel-

les.)

10386.Chifi"redeMetternich(Wilhelmus),

libraire à Cologne (1700). Marque :5î/m-

bole de la Foi, iEspérance, la Cha-

rité, entourées de divers emblèmes.

10387. Marque de la tenture des belles

chasses de Maximilien, au Louvre.

Tapi.sseries de Bruxelles, xxi" siècle,

reproduites à s'y méprendre par les

Gobelins, au point de ne pouvoir les

distinguer des originaux.

10388-10390. Marques du graveur Wolf-

gang (Augustin), frère de Lucas, né à

Augsbourg en 1581, mort en 1002. 11

futl'élèvedesonfrèrc etde Dominique

Custos. Cet artiste a gravé plusieurs

portraits. Il a aussi travaillé d'après

Paul Véronèse, Tintoret, P. Farinati,

Basano, S. Sandarl et autres.
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10391. A. F. de Rouen (Sc«H*-/;(/tn'c'«)V;.

Imitation chinoise. 3" époque, 1728.

( En rouge.)

10392-103P3. Monogramme de llollar

(Wenceslas), graveur à l'eau-fortc, ne

à Prague en 1C07. Il alla en Angleterre

où il travailla longtemps jusqu'à la

mort de Charles I""'. A cette époque,

il retourna à Anvers oi'i il vécut dans

la misère. Il a gravé desanimaux, fait

quelques portraits, des insectes, des

paysages, des fourrures. Lorsqu'il sor-

tit do son genre, il devint médiocre.

Son œuvre se compose de près de

2,400 pièces.

Même marque pour Howard Wil-

liam (Guillaume), graveur anglais, en

1655. Il a gravé quelques marines.

(Voir les lettres H \V.)

10394. Marquedu graveur Howard (Guil-

laume). Elève de W. Hollar, il imita

la manière de son maitre et copia

ses œuvres ; il florissait en Angleterre

vers la fin du wn" siècle.

1039.Ï-I039G. Marque de Hogarlh (Wil-

liam-Guillaume), peintre et graveur à

l'eau-forte, né à Londres en 1098,

mort en 1764. Ecole anglaise. Son

genre par excellence fut la caricature.

Son dessin est peu correct, mais sa

manière joyeu.se d'interpréter ses su-

jets l'ont rendu agréable aux amateurs.

On a de lui une pièce portant pour

titre : la Gloire de R'^h's, ou son en-

trée triomphale à Covent-Gardcn.

10397. Monogramme du graveur au

burin et à l'eau-forte Ilaussoullior

(William), né à l'aris, MX*^ siècle.

10398. >Io[iûgrammo d'un graveur alle-

mand inconnu. Jlarquc relevée sur

des gravures sur bois représentant .' la

Nativité; VAdoration des mages ; la

Circoncision ; la Présentation au

temple ; la Vierge et saint Jean en-

tourant la croix sur laquelle Jésus-

Christ est attaché ; Saint Christo/ilie

jiortant sur ses épaules l'Enfant Jésus

au passage d'une rivière; Saint Georges

combattant contre le dragon ; le Juge-

ment de Paris ; Thishé trouvant

Pgrame étcndn mort.

wA

^
K

10399. Monogramme du graveur anglais

Howitt (William ou Guillaume), xi.x"

siècle.

lOtOO. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu; relevé sur des gravures

sur bois travaillées dans le genre de

Slimmer (Tobie).

1 040 1 . Marque de VVeissenhah n (Georges-

Michel), graveur, né à Hohenlohe en

1744, élève de Georges- Sigismoud

^Q Resch. Il travailla pour la cour de

Ravière. On a de lui des portraits et

des vignettes pour livres.

10402. A. F. française, style Strasbourg

(Alsace). Probablement Wackenfeld-

Hannong. {En bleu.)

10403. Marque de l'orfèvre suédois Witt-

W H K I^OP'^' ^'"s 1749.

WI
10404. Marque de Wenceslaus Jamitzer,

orfèvre à Nuremberg, vers 1508.

10405. Monogramme du peintre Wenke-

lircr (Joseph). (Voir les lettres I W.)

40G à 10408. Monogrammes de l'orfè-

reFamitzer(Wenceslaus), né en 1508,

mort en 1385. (Voir les lettres ICW.)

w

10109. Monogramme du peintre et gra-

veur amateur Walravcn (Isaac), mort

à Amsterdam (Hollande) en 1763.

(Voir les lettres I. W.)

10410. A. F. de Delfl [Hollande). Marque

de Wemmersz-Hoppcistein (Jacob),

1001. Fabrique portant pourenseigne:

A la Tète de .Maure. (En rouge ou en

bleu.)

10*11. PoiuidU do Ramsey (William),'

orfèvre à Newcastle, vers 1680. Cette

marque se trouve également sur des

pièces portant la forteresse d'Edim-

bourg.

Idlli. A. F. française, style Strasbourg

i.Xtsace). {En bleu.)
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10*13. Marque du dessinateur et graveur

. Passe (William ou Guillaume de), frère

de Crispiu, né ;i Utrecht en 1580. (Voir

les lettres PW. WP.)

10414. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure) ou Sincenj' (Aisne). Décor

polychrome. 2= époque, 1710. [En

rouge.)

1041d. A. F. de Rouen (Seine-In/e-

rieure) ou Sinceny (Awnej.S" époque.

1710. [Eh rouge et quelquefois en

creux dans la pâle.)

10410. A. F. Irançaise, style de Rouen

(Seine-Inférieure). Marque attribuée à

Vavasscur. 4"'é|>oque, 17oo. (En bleu.)

10417. Variante du monogramme dn

peintre et graveur ^Val^aven (Isaac),

mort à Amsterdam en 17Gd. (Voir les

les lettres W I.)

10418-lOilO. Marques du dessinateur cl

graveur Jonckman (Willem), né vers

la lin dn wn*^^ siècle. Ecole hollandaise.

(In a de cet artiste les planches de

l'ouvrage portant pour litre : Histoire

des ofdres militaires on des chevaliers

(les milices séculiers et réguliers de

lun et de l'autre se.ve, qui ont été éta-

blis jusqu'à présent. 4 volumes in-8".

Amsterdam. I7:.'l. Eu lonl 100 gra-

vures.

1II4-2II. Marque du dessiualeuiel graveur

àl'eau-lurteTi-ostwyck (W.-G.i, né en

Hollande. On a de cet artiste toute

une sèiic d'animaux; vaches, hœuls,

liuliers et chiens.

lOi-'l Monogramme de IJelll (Guil-

laume vani, né a Dclfl (Ilidlandc) en

lii^n. mort en 1038.

lO'iiL'. A. P. l'i'ile dure de Wesp, près

d'.Vmsterdam (Hollande), 1750 ;'il7C3.

(/,(• double V en bleu cl le ntnii eti or.)

10i2:!-104i4. Moiiiigrammeeliuarquedn

peintre Kranacli (Lucas) père, né en

I 172 : sujets lires de la lîilile.

vw

10425. A. F. de Délit (Hollande)-

Marque de Klefyus ou Klestgis (W'il-

lem). 1603. (En bleu.)

104-JG. A. F. de Delll (Hollande). Id., id.

(En bleu.)

104-'7. A. F. de Delft (Hollande). Marque
de Kool (Willem), 1697. Fabrique por-

tant pour enseigne : Aux Trois Bou-

teilles. Ne pas confondre avec les deux

marques ci-dessus, n°^ 10425 et 10426.

(En bleu ou en rouge.)

10428. Monogramme de Wolfgang Ki-

lian.

10429. Monogramme d'un graveur in-

connu.

\\';K. H.K.

1584

\^

^, u

10430. Marfjue relevée sur un ltivs d

Raeren (.{llemagne.)

10431. Poinçon anglais irEdimboiug,

vers 1657. Ce poini;on se trouve

accompagné d'un autre représenlani :

la l'orlçrcsse de cette ville.

10432. Monogramme de I.odge (William-

Guillaume), ilessinaleur et graveur

h rean-lbrte et au burin, né à Leeds

(Vorkshire) en 1649, morl eu 1099.

Un a de lui des fêtes cham|iélres d'Ita-

lie et d'Angleterre; quelques por-

traits. Poinle spiiiluelle, (inei'l légère.

10133. Signe lapidaire ou maç(inni(iue

dont se servaient les archilectes, maî-

tres, ouvriers, tailleurs de pierres, fai-

sant partie des loges ma(;oiiniques.

Gliacun d'eux adoptait une marque qui

lui étaii particulière et cpi'il conser-

vait dans chaque chantier o('( il por-

tait sou industrie.

10i34, A. F. de Délit (Hidiande).

Maripie indéterminée. {En rouge.)
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10435-10436. Monogrammes de Leeuw
(Willem G. de), graveur flamand, né

à Anvers en 1602. Elève de Soutman
;

il travailla d'après Rubans, Rem-
brandt, Livens, Nielandt. (Voir les

lettres W V L.)

10437. A. F. de Rouen (5eîVie-/)i/ën'««'e)

2" époque, 1710. {En bleu.)

10438. Monogramme du peintre Ilogarth

(William).

10439. CliitTre de Guillaume III d'Angle-

terre et do sa l'emme Marie ; relevé

sur une tapisserie de Bruxelles, au.\

armes de Guillaume JII, roi d'Angle-

terre. Travaux du commencement
du xviu'- siècle. (Ancienne collection

de M""" X"', vendue par Paul Cbeva-

lier, comniissaire-priseur, les 18 et

19 avril 1802.)

lOUO. Man|ue d.' De la Marc (Jean), li-

braire h Sens, loC9. Ce chiffre se

trouve placé au dessus d'une rivière

peuplée de cauai'ds.

10441. Marque de MaiuwariiiL' (William),

graveur anglais, en médailles, vers

1798.

10442. Lettres relevées sur une bou-

teille en verre portant le cacliet île

la confréiie de Sainl-Séba.stien.

10443. Maripio de Wyon (Marc), impri-

meur-libraire ( 1018} à Douai, en-

seigne .AuPlœnix. Mari|ue un phénix

au milieu des flammes. Devisi; :

h'inmma ilat l'sse meum ; du /laminif

esse siiuin.

10444. Monogramme de Weichman (.Mar-

lin), graveur allemand, au xv'^ siècle.

t)u lui doit : la Visitation de la Vierye

à sainte Elisabeth; la Vierije tenant

rluil'uni Jésus sur ses genoux, à côté

d'elle le petit saint Jean; daus les

nuages. 3 anges. (Voir les letties Ml. W.)

10445. Monogramme de Maximilien II,

relevé sur une hallebarde se trouvant

au musée d'artillerie de Paris. Tra-

vail allemand.

^A^^^/^^ 10446. Monogramme du peintre Nerenz

r\j (Guillaume).

10447. Monogramme relevé sur un
fragment de vitrail de la cathédrale

d'Amiens, partie gauche, .\vn'= siècle.

10448. MarquedePasse (Willem de), frère

de Crispin, dessinati-ur et graveur au

burin, né à Utrecht en 1580. On a de

lui des petits portraits bien exécutés,

un livre de fleurs in-lolio oblong. •

(Voiries lettres PW. WI.)

10449. Maripio de Pompe (Guillaume),

sculpteur sur ivoire et modeleur sur

cire.

10130. Marque de Pannemakcr (Guil-

laume), sur la 2" pièce de Yllisloire'de

Poinone (Madrid), .\vi" siècle. Chef

d'atelier, I8sujcls,2cuui). llîiiixolles.)

10 151 . A. F. de Faënza {dans la Marche).

Fabrication remontant vers 1480. {En

noir.)

|lii:>-'-104d3. .Monograjuiue de l.reuw

(Willem (iM G uilhiunie Van de), peintre.

Ki-ulc lujlhindaise. Ou a de lui : un

taureau cl d'autre- bi'sli.iuv.

W]?. Se.

i

V(3
10134. A. F. allcuiandc. style l.oui-

VV "R Immul;
,
Wiirlenihenj). [En noir.^

Wl

10455. l'oiiiçciu aii;.dais dlv'.iiubouig.

1677. Ce piiiuçiMi se ti'ouve accom-

|.ai.'iicd'uuaulîç reprcsenlant: la for-

teresse li l-lil iinhoiirij

.

10i:;(;. Moungramme d'un graveur in-

cuiniu: relevé sur une gra\ure sur

bol-' rc|irc>eulaul ; mic .hune l'emme

Il liée.

Oi
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10*57. Monogramme du dessinateur et

graveur Rogers (William), né à Lon-

, dres en 1340.

10438. La niéme marque a été employée

par Reichen Vendel, éditeur à Stras-

bourg vers 1340, on connaît de lui :

une Femme ailée tenant une équerre de

la main gauche et de l'autre un

frein; elle est debout sur un piédes-

tal.

10439. Marque du peintre Romyn (Guil-

laume), qui florissait vers 1659. Ecole

hollandaise, paysages et animaux.

104C0. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu ; relevé sur des gra-

vures sur bois , représentant : les

douze Apôtres, suite de 12 pièces,

mauvais dessin et mauvaise gravure,

de taille grossière.

10401. Filigrane relevé sur le papier

d'un dessin de Canale (Antonio), dit

Canaletti, sujet : le Marché aux pois-

sons à Venise. Couronne ducale-fleur-

delysée, avec écu et cor de chasse.

10462. Filigrane marqué de l'écu à la

fleur de lis, relevé sur le papier d'un

dessin à la plume, lavé au bistre,

de Berghem (Nicolas); représentant : le

Marchand de bestiaux, date de 1657.

10403. Monogramme relevé sur les plats

des livres provenant de la biblio-

thèque de (Wignerot de Richelieu)

(Emmanuel-Joseph de), abbé de Mar-

mou tiers, de Saint-Ouen de Rouen,
prieur de Saint-Martin des Champs,
né en 1639, mort à Venise en 1663.

Ses armes sont écartelées : au 1" et 4°,

d'or, à 3 hures de sanglier de sable,

posées 2 (7 1, qui est Wignerot ; au
2 e< 3 d'argent, à trois chevrons de
gueules, qui est Richelieu. Ces lettres

sont celles de ses noms et prénoms.
(Voir les lettres E R W, variante de sa
marque.)

vc. S

w
10464. Marque d'un potier d'étain, xviF

siècle.

10465-10466. Monogramme de Scha-

dow (Frédéric-Guillaume), peintre, né

"^^^ à Berlin, 1788 ou 1789. Ecole alle-

mande. Elève de Weilsch; histoire et

portrait.

W-J".

10467-10468. Marques d'un graveur alle-

mand inconnu; relevé sur un saint

Christophe (daté de 1387), copie en

contrepartie d'Albert Durer. — Por-

trait de Luther (Martin), copie d'Albert

Durer.

10469. Marque de Swidde (William), des-

sinateur et graveur hollandais, né

vers 1660. lia gravé dilTérentes vues de

la Suède et de la province de Frise
;

des paysages, d'après les dessins de

Dirk Dalens.

10470. Monogramme d'un dessinateur

_^._._. ^ /y et graveur allemand inconnu ; relevé

?' V^' ÀJ sur une estampe gravée sur bois,

représentant une Vue de la ville de

Landau, avec la date 1547.

w.s.

w.s.

w. 5. p.

10471. Marque relevée sur un ivoire

datant du xviF siècle.

10472. Marque du graveur danois Schaf-

fer (William), né à Copenhague en

1687, mort en 1758.

10473. Monogrammed'un peintre verrier

suisse, avec la date 1677. (Vitrail

se trouvant à l'hôtel de ville de

Constance.)

10474. Monogramme relevé sur un cof-

fret en cuir, en l'orme de livre. (Voir

n° 1178.)

10175. Marque d'un armurier inconnu.

10476. Marque de Swaneburg (Willem

Guillaume van).

10177. F. M. de Taylor (William), fabri-

cant, à Stoke-Upon-Trent, Stafford-

?hirc (Angleterre). (En nuir.)

10478. Poinçon d'un arquebusier; relevé

sur un fusil se trouvant au musée de

Cluny. Don de M. le comte de Sussy

en 1855.
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10479 à 10481. Ftiverses marques du

peintre graveur Valleranl Vaillant), né

à Lille en 1623. Burin et manière

noire. (Voir les lettres VF.)

10482. A. F. de Delft (Hollande).

Marque de Beck (Willem van), 1764.

Fabrique portant pour enseigne : Aux
Deux Sauvages. {En rouge.)

10483. A F. de Delft (Hollande).

Marque de veuve Briel (Van den), 1759.

Fabrique portant pour enseigne : A

la Fortune. (En bleu.)

10484. Marque du graveur flamand

Leeuw (William ou Guillaume de), né

à Anvers en 1602. (Voir les lettres

W L P.)

10485. Lettres formant le collier

~-^^-T"^ )1
'^^ l'ordre militaire de Danne-

^C—-^^^^ brog (Prusse), fondé en 1219.

10486. Marque de Wouwermans
(Philippe), peintre. (Voir les

lettres P H S.)

10487-10488. Monogrammes du

peintre Weller (Théodore), avec

la date 1829. École allemande

à Annhein, en 1802, genre.

\>/ vv.

10489-10490. Monogramme du

peintre Velde (Willem ou Van

den) (Guillaume, lejeune), xvii'=

siècle, né à Ansterdam en 1633,

mort en 1707 à Greenwich.

Ecole hollandaise.

^'4
-vh'

Uf U
ô

w.x

w
^

10491. Marque de Valckfert Waernaart

(van), peintre el graveur à l'eau-forte,

né à Amsterdam en 1572, élève de

Goitzius. On a de lui comme peinture :

un Saint Jean dans le désert ; il a

gravé : une Vénus endormie surprise

par des satyres datée 1612; Jésus-

Christ faisant la Cène avec les apô-

tres ; la Mort donnant la main à un
vieillard.

10492. Monogramme de Young Oaley

(William), conservateur des estampes

iiu British Muséum. Il forma sa collec-

tion à Rome vers 1798 el 1799; il la

rapporta en Angleterre vers 1800 ; elle

fut vendue le 17 mai en 1801, chez

Christie. 49 de ses tableaux produi-

sirent une somme de 21,838 guinces.

Ses estampes devinrent la propriété

de Th. Laurence. Ce monogramme
était tracé à la plume.

10493. Marque du célèbre collectionneur

anglais Young-Oaley (William), sur

des pièces provenant de sa coUeclion.

10494. Marque d'un potier de grès de

Raercn (Allemagne)
,
portant la date

1387.

10495. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieurc) . Imitation chinoise. 3" épo-

que, 1728. (En rouge.) PI. I, fig. 3.
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10496. Poinçon de charge employé par

la généralité d'Amiens et de Soissons,

pour marquer les gros ouvrages d'ar-

gent, sous la régie de Clavel (Henri),

• de 1780 à 1789.

10497. Deuxième poinçon dit de contre-

marque, des maîtres orfèvres de

Paris. Cette lettre revient tous les

vingt-troisans, de juillet à juillet, date

de l'élection des maitres-gardes de la

corporation des orfèvres. Cotte lettre

marque les années 1690 à 1692 ; 1714

à 1715 ; 1737 à 1738 ; 1761 à 1762. (De

1690 à 1692, ce poinçon a duré deux

années.)

10498. Poinçon de la ville d'Exeler, ser-

vant de marque à l'orfèvrerie. L'em-

ploi de ce poinçon date do 1572.

10499. Poinçon de la ville d'Exeter, ser-

vant de marque à l'orfèvrerie. L'em-

ploi de ce poinçon date de 1640.

10500. A. F. de Niederviller [Meurthe).

Même marque, fabrication remontant

vers 1774. (En hleu.)

10501. A. P. Pâte dure de Niederviller

(Meurthe). Marque du comte de Cus-

line, vers 1780. {En bleu ou violet.)

10502. A. P. Pâte dure de Niederviller

[Meurthe). [En bleu.)

10503 à 10508. A. F. Diverses marques
du comte de Custine qui devint pro-

priétaire de la manufacture de Nie-

derviller, vers 1770 ou 1771, et la fit

diriger par Lanfrey ; la lettre X n'est

autre que les lettres CC, croisées dos à

dos. (En bleu.)

X X

10509. A. P. Pâte dure de Louisbourg

(Wurlemherçi) . Fabrique fondée en

1758, par Ringler. Marque de Charles-

Eugène, duc de Wurtemberg. {En

hleu.)

lO.ilO. A. F. et A. P. de Louisbourg

[\yurlemherg\ . Marque de 1758 à

1800. {En lileti.)

10511. A. P. de Louisbourg {Wurlem-

herg). Marque de 1758 à 180B. {En

bleu.)

10312. P. M. de Sèvres, sous le règne

de Charles X, de 1829 à 1830. [En

hleu.)

10513. P. M. de Sèvres. Marque sous le

règne de Charles X, 1829 à 1830. [En

hleu.)

10314-10515. A. F. de Castelli (Italie).

Fabrique fondée vers 1684, par LoUus

(Antonius), dont la fabrication se pour-

suivit jusqu'en 1821. Marque relevée

sur un pldl du musée de San-Martino,

sur la croupe de deux chevaux.

10516. A. P. de Sèvres (lettre X).

Marque de l'année 1774. [En bleu.)

10517. P. M. de Sèvres (chiffre romain).

Marque de l'année 1802. {En bleu.)

10518. P. M. de Sèvres. Marque em-

ployée sous le règne de Charles X,

de 1824 à 1828. {En bleu.)
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lOolO. p. M. de Sèvres. Id., id., id. (En

bleu.)

10b20. P. M. de Sèvres. Id., iJ., id. (En

bleu.)

lOiiil. A. P. de Sèvres. Marque do

Armand, oiseaux et fleurs. U' pé-

riode, de 1753 à 1800. {En bleu.)

10522. A. P. de Sèvres. Marque de Gri-

sou, dorure, i'" période, de 1753 ;t

1800. {En bleu.)

10o-23. A. P. de Sèvres. Marque do Mi-

caud, bouquets, fleurs, cartels. U" i)é-

riode, de 1753 à 1800. {En bleu.)

10324. A. P. de Sèvres. Marque de

Calricc, fleurs, bouquets délachés.

i^" période, de 17o3 à 1800. {En

bleu.)

10o23. A. P. Pâte dure de Niedervillcr

{Meurlhej. [Marque en bleu.]

10o26. A. P. Pâte dure de Louisbourg

(Wuriemberg) . Sans la couronne.

(Marque en creux dans la pâte.)

lUo-27. A. F. et A. P. de Louisbourg

{Wurtemberg). Chiffre de Ciiarles-Eu-

gcne, duc de Wurtemberg, vers 1720.

{En bleu.)

10528. A. F. d'Urbino ou de Gubbio

{Italie). Fabrique fondée vers 1300.

Marque de Francesco Xanlo da Ro-

vigo. (En rouge.)

X

10520. A. F. d'Urbino {Italie). Id., id.

(En bleu.)

10530. A. F. de Rouen (Scine-Infé-

1-iettre). Style rayonnant, rehaut

rouge. 2" époque, 1710. {En noir.)

10331. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure). 2= époque, 1710. (En noir.)

10332. A. F. de (lubbio illfilie). V" épo-

(|ue. Celle lellrc est accompagnée du

G cl de TM de Giorgio. Elle a été

r(?levéc sur une pièce du musée de

Pesaro, fabricalinii rcnionlant au

.Wi" siècle.

lu.,:i:i. A. F. do l-aeu/.u, 1 1S2 à 163'J.

.Marque relevée sur un plat du xvi'-"

siècle,Colleclion du baron liolhschild).

10534. Monogramme <lu graveur Cosme

XColombini, de Florence, élève de

Pazzi (.\ntoine). Il a gravé pour le

nuitée IlorciiliM.

30^J8 A- I0ii3'i. Marque d'un L-raviiu- inconnu.

^

^
X

X

X

Id.iiiO. A. F. d Trbiuo (Italie). Marque

d'un poinlio céramiste de l'école <lo

Francesco Xanlo : relevée sur un dis-

([ue dont le sujet représente : Tullia

portant l'eau dans un crible. (Musée

du Louvre n" 323.)

10337. A. P. Paie Icndre de Slrafford

le lîow {Angleterre). (En noir.)

111338. A. F. dlibiuo (//a/i'c). Fabrica-

tion remonlaul vers 1300. Marque de

Francesco Xanlo da Rovigo. (En

noir.)

10539 à 10341. .Mar((ue de l'atelier mo-

nélaire de Villel'raiiclic-eu-Roucrguc

(1539-1548), ijui céda à Ai.v de 1548 à

1378, clenliu à Amiens, de 1578à 1772.

La monnaie d'Ms. semble avoir exis-

té avant 1342, tel que l'indique une

déclaralion du2ojuillel 1542, perlant

son rélablissenicnt.

La monnaie d'.Vmiens, créée en oc-

tobre 1571, a été supprimée par édil

de février 1772.

10542. Poinçon anglais d'Exetor en

1722.

L'x minuscule marque les années

174G et 1795.

10543. Comme lettre numérale, dans les

chiffres romains, l'x vaut 10; sur-

monlé d'un Irait hoi izonlal, il vaut

10,000.
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10544. Marque du dessinateur graveur

Aumiiler (Xavier).

10o4o. Monogramme d'un peintre dont

le nom et la nationalité sont encore

inconnus.

10340. Monogramme du peintre et gra-

veur sur bois Amman (Josse), né en

1j30, niorten lo91. Ecole allemande.

(Voir les lettres 1 A F.)

XJB

XC

t

X

G
10.347. A. F. allemande. Marque

Icrmince. (En hku.)

I0j48. Abréviation du mot grec

KPISTOC (Christ), première <;l dernière

lettres. Ces deux lettres sont sur-

montées d'un Irait horizontal appelé

litre. Cette abréviation se rencontre

souvent sur des mosaïques, des émaux

et des ivoires.

IOo49. Monogramme relevé sur le plat

d'un livre provenant delabibliothèiiue

de Nompar de Caumont (Henri-Jac-

ques), duc de la Force, membre de

l'Académie française, pair de France,

ni' le 3 mars 1G73, mort le 23 juillet

17:!0. Devise Ferme Caumont.

lOdoO. Monogramme deChauveau (Fran-

çois), peintre de l'école française. (Voir

les lettres C F
)

10;ijl. Monogramme du graveur Maurer

(Christophe), de Zurich.

10552-10553. Monogramme composé des

deux premières lettres grecques du

mot Xp'.j-'j; (Chrùtns, Chrisl).

Ce même monogiamme a servi

aussi de cachet à Constantin. On le

retrouve également sur des gemmes,
des bagues, des lampes et autres

objets de fabrication antérieure au

règne de cet empereur.

I0:;:;4. A. F. de Venise. 1,'ilO h 1765.

X

XW

10553. Monogramme de Fellini (Jules-

César), peintre de l'école italienne, flo-

rissant vers 1G60. Elève de G. Ferran-

tini et d'An. Carrache; histoire.

10356. Monogramme de Jungwirth (Xa-

vier-François), graveur, né.'i Munich en

1709. (Voir les lettres F XI.)

10537. Monogramme d'un graveur alle-

mand inconnu, qui a gravé sur bois

d'après Tobie Stimmer et d'après

Christophe Maurer, avec la date 1590.

10558. Monogramme de Glinck (Xavier),

peintre.

10559. Monogramme renfermant les

deux premières lettres des motsir, joù?

XpiTTc; (Jésus-Christ). C'est le signe le

plus ancien. On le rencontre sur des

monuments paicns du nord; il repré-

sente le tonnerre.

10560. Monogramme relevé sur le plat

des livres provenantdolabibliothèque

de Gouffier (Artluir), seigneur de

Boissy, grand maitre de France, mort

en 1 5 1 9. Ses armes porten t : D'orà trois

jumelles de sable. Devise : Hic termi-

nus hœret.

10361. Monogramme de Françoise d'Or-

léans, deuxième femme de Louis I"''

de Bourbon, princede Condé, pair de

France. Morte en 1601.

10362. Signe maçonnique ou lapidaire

dont se servaient les architectes

,

maîtres, ouvriers et tailleurs de pierres

faisant partie des loges maçonniques.

10563. Marque de l'imprimeur de la

Barre (Nicole). Devise : Denedicite et

nolitemaledicere, hœcdicit Domimis.

10564. A. F. d'Urbino {Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1500. Id. {En

noir.)
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10365. Monogramme Ju Christ, composé
des deux premières lettres du mot grec

Xpiu-coi;, X P, la lettre P devient uiiR

en grec, vi'= siècle. A partir de Cons-

tantin l'étendard des empereurs porlc

ce monogramme.

366. Monogramme du Christ employé

dans la seconde moitié du movcu ùgc.

10367. Abréviation du mot ChHsti.

La barre horizontale placée au-dessus

des lettres XPI indiquent l'abrévia-

tion. C'est un signe de contraction.

(Voir la lettre DI.)

10568. Abréviation du mot Clirisliis.

La barre horizontale placée au-dessus

des lettres indique l'abréviation.

10369. Monogramme du Christ, en usage

au vni'' siècle. Marque composée de la

l'" et de la S'' avant-dernière lettres

du mot grec Xpis-cô?.

I 1

H^7

103*0. Monogramme relevé sur clés ta-

pisseries de Flandre, .\vi° siècle : Fx-

ther devant Assiicnis. ( Ce moiio-

gramnio a de 13 à 18 cent.)

10371-I057-. Signes maçonniques ou

lapidaires dont se servirent les arclii-

tectes, maîtres, ouvriers et tailleurs do

pierrres faisant partie des loges maçon-

niques. Chacun d'eux aduptail une

marque qui lui était particulière et

qu'il conservait dans ciiaque chantier.

lO.'iTJ. Marque sur une tapisserie >\o

Lotellicr de Bruxelles, de la lin du

xvi° siècle. Sujet représentant : .Xep-

lune. Les lettres BB accolées à un écus-

son se rencontrent avec ce mono-

gramme. (Voir les lettres B B.)

10'J74. A. F. d'Urbino (Italie). Marque

citée dans l'ouvrage de >L Darcel.

(Musée de la Renaissance, série G.)

Plat représentant deux épisodes do

la Vie de Joseph. (En noir.)
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iOoTci. Poinçon de charge employé par

la généralité de Bourges, pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent, sous

la régie de Clavel (Henri), de 1780 à

1780.

ltlo7G. Deuxième poineon dit de contre-

marque des maîtres orfèvres de Paris.

Celle lellrc revient tous les vingl-trois

ans, de juillet à juillet, date de l'é-

lection des mailrcs-gardes de la cor-

piu-ation des orfèvres de Paris; ainsi

cette lettre indique les années 1002 à

1G03 ; 1713 à 1710 ; 1738 à 1739 ;

1702 à 1701.

l(io77. Marque relevée sur un livre im-

primé à Anvers en lo44, pour Pac-

ipiii'i-l'issart, iii-4" golli. de 12 11', por-

tant pour titre : Trialoijuc fni-t beau,

pl/ii.miil et délrclable, aux lecteurs.

(Voir lirunet, Manuel de lilirain'c,

!' vol.. ]). dH.)

IO'i7S. Marque du lil)iaire Jacques llu-

gnetan, rue Mercliière : apposée sur la

iVimprcssioii d'un luivragc portant

|Miiir tilrc: Séjour de Charles VIII et

/.(Il/s A'/y, à Lyon, .-iur le Hnsue, in-8»

de O't pages, imprimé à l.yon eu 1841,

cliez Cliarvin et l'igon. Celte marque

SI- détache en blanc surfundnoir. (Voir

Diniiel. Manuel de librairie, 'l'sol..

p. 21-7.)

I(i:i70. M.iiqne de l'ali'lici- nionélaiii' de

l'.nnrges, i;i37 ;'il7'J2. L'elalilissemenl

di' celle monnaie remonte à l'année

\:>.'~,. lille a été supprimée par ré(lit

de lévrier 1772.

lO.isiJ. PoinctHi anglais il'lî.vetcr <'n 1723

el 1771.

1,'v minusculi' mai qui' l'année 17'JC..

10381. Celle leltre s'employait à Paris

sui' les houlifpios, pour indiqiu'r ipie

les ni.'U'chandises qu'elles contenaient

s'y vendaient à pri.x li.vc.

10382. Comme chiffre numéral, cette

leltre valait 130 ; surmonté d'un

Irait horizontal 130,000.

10383 à 1O3S0. A. B. C. Divers lili-

granes du w" siècle, employés
dans le nord de la France et dont

l'emploi a commencé vers 14G2

et parait s'être prolongé, en su-

bissant diverses modilications

ou additions, jusqrie vers 1400.

De 1401;i 1400, ce liligranc scm-

blr se modifierpar l'adjonclion

d'une barre traversant la lettr*'

Y,{igureD. De 1482 k 1484, c'est

la queue seule qui est barrée.

10587 ;i 10500. Le liligrane, repré-

senté ligure E, était en usage vers

1470, la lettre Y est surmontée

d'une croix de Malle.

Le filigrane F apparaît sur

des papiers portant la date de

1 170 à 1 'i7j, la lettre Y est sur-

montée de la croix de Lorraine ;

la fpieue ornée d'une feuille de

t relie.

Le filigrane, représenté ligure

Ci, apparaît vers 1400. L'Y se

trouve surmonté d'une pointe

de flèche, etlaciueue tleuronnée

est coupée par un Irait.

Le liligrane ligure IL.pro-

veiiaiil princiiialenieni d'une fa-

brique du nord de la France, é lai I

en usage vers 1410, la queue e>l

terminée en crochet on crosse ;

l'V est surmonté d'nn point

placé en losange.

10501

.

A. P. de Sèvres. Marque de

l'année 1775. (En bleu.)

10502. A. F. de Desvres {Pas-de-

Calais), Sta (Jean -François),

fondaleur, en 1764. (En ruuge.)
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10593. A. P. de Sèvres. Marque de

Fouré, fleurs, bouquets, f» période,

de 1753 à 1800. (En bleu.)

10594. A. F. d'Oiroa {Deux -Sèvres).

Fabrication remontant vers la fin du

XXI' siècle. (Gravé en creux dans ta

pâte.) (South-Kensington Musée.)

10595. A. F. de Chaffagiolo (Toscane),

entre Firenze et Bologna. Fabrication

remontant vers 1500. Marque sur des

pièces à figures. (En bleu.)

10596. A. P. de Sèvres. Marque de

Bouilliat, fleurs et paysages. 1"''^ pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

10597. A. F. de Saint-.4mand (A'orrf).

Centre d'une fabrication céramique de

faïence, fondée par Fauquez (Pierre-

Joseph, de Tournay) mort en 1741.

10598-10599. A. F. de Rimini, fabrique

fondée en 1301, et qui se continua

jusqu'en 1535, 2« moitié du.wi'siècle.

(Musée du Louvre, n° 96.)

10600. A. F. d'Urbino (Ilalie). Fabrique

fondée vers 1500. Marque relevée sur

un plat de la collection Castellani.

Y

Y ï

10601. A. P. de Sèvres. Marque de

Fouré, fleurs et bouquets. V" période

de 1733 à 1800.

10602 à 10605. Différents signes ma-

çonniques ou lapidaires dont se ser-

vaient les architectes, maîtres, ou-

vriers et tailleurs de pierre faisant

partie des loges maçonniques. Chacun

d'eux adoptait une marque qui lui

était particulière et qu'il conservait

dans chaque chantier où il travaillait.

10606. Poinçon de l'armurier espagnol

Zamora (Julian), de Tolède.

M
(^^

r

^M

gio-

Y. E.

10607. A. F. de Pesaro [Italie). Centre

de fabrication céramique remontant

au .\Vl= siècle. Marque relevée sur un

plat dont le décor central représente

un cavalier au galop. (Musée South-

Kcnsinglun, n°' 2395-36.)

10608. Monogramme formé de la lettre

Y de Jean, duc de Bedforl, régent de

France, alliée à la lettre A, première

lettre du nom d'.iVnne de Bourgogne

sa femme, mariée en 1423, morte en

1432.

10609. Monogramme de Caraglio (Jean-

Jacques), graveur italien né à Parme,

ayant travaillé à Vérone. (Voir les

lettres I .\.)

10610. Monogramme de Kiliam (Lucas).

(Voir les n»' 12U9, 0816 et 6817.)

10611. Monogramme relevé sur un jeton

en argent provenant de Joubert d'Or-

léans de Beauvoir, de Nantes, échevin

de cette ville en 1602. Y pour J et B

pour Beauvoir : D pour d'Orléans.

10612. Monogramme du peintre Ypres

(Charles d'), né à Ypres, en 1-510, mort

en 1563. Ecole flamande : paysage,

architecture.

10613. Marque de Emens (Yan ou Jean),

potier de grès à Baeren (Allemagne),

avec la date de 1385.

10614. A. F. de Chaffagiolo (Toscane).

Fabrique fondée en 1490 et qui conti-

nuasa fabrication jusqu'en 1550. Mar-

^ne relevée sur des vases de pharmacie

île l'ancienne collection Castellani.

¥
10615. Monogramme relevé sur les

angles et les plats des livres prove-

nant de la bibliothèque de M. Vémé-

niz, ancien consul de Grèce, né à

Constantinople, fixé à Lyon en 1799,

où il fonda une fabrique de soieries.

(Voir n" 10625.)

10C16.A. F.deFaënza(rfaHs/ai»/arc/4e).

^)YO-SP>p(g Fabrication remontant vers 1 480. (En

noir.)

63
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10617. Filigrane du xv^ siècle, employé

par une fabrique de papier du Midi

de la France. Ce monogramme formé

des lettres Y P est surmonté d'une

croix latine; le bas du P terminé

par une oroix de Lorraine.

10618. Ce monogramme est celui de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne)

déjà cité, et de Ysabeau de Portugal,

sa troisième femme |1430).

10019-10020. Monogramme du peintre

hollandais Vriès (Jean-lieinier van)

,

75. Marque rele-

de Bruxelles, sur

un tableau représentant une Chasse

au ccr/'.

hollandais Vries (Jeat:

J'J>
ipii travaillait vers 107t

i, vée au musée royal de

100-21. A. F. italienne. .Marque attribuée

;i Faënza ou ;i Urbino i?,i (danx ta

— Marche), vers 1480. {Ku hieu.)

TSi

10622. A. F. deFaënza [llahe). Fa-

brication remontant vers 1480.

Marque relevée sur une coupe

ronde de la collection. Castel-

lani. Le décor central repré-

sente : saint Jérôme.

10023. A. F. italienne. Marque du .w"^

siècle. Variante du monogramme du

Christ. IF.)} hien.)

10624. Filigrane du xv" siècle, apparte-

nant à une fabrique du nord de la

France. Son emploi remonte de 1460

à 1463.

U)G2;;. Variante du monogramme de

.M. Yémeniz, ancien consul de Grèce,

né à Constantinople. Relevé sur les

angles et les plats des livres provenant

lie .sa bibliothèque. (Voir n" 10613.)

10626. A. F. d'Urbino [Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1500. [En noir.)
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10627. Poinçon de charge employé par

la généralité de Grenoble pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent, sous

la régie de Clavel (Henri), de 1780 à

1789.

10628. Marque relevée sur une lampe en

terre rouge, et sur un poids en bronze

provenant des ruines de Cherchell,

petite ville mauresque d'Algérie.

Epoque Romaine.

10629. Marque de Jean Leyniers, vers

1350, relevée sur la 7'= pièce des ba-

tailles de Scipion à Madrid. Dessin

de Jules Romain. Celte tenture se

compose de 22 pièces.

10630. A. P. Pâte dure de Zurich

(Suisse). Fabrique créée par un trans-

fuge de Hochst, dirigée de 1763 à

1768, par Spengler et Hearacher. (En

bleu.)

10631. A. F. de Zurich {Suisse). Epoque

de fabrication indéterminée. (En

bleu.)

10632. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure). 2" époque, 1710. {En rouge.)

10633. A. F. de Rimini {dans la

Marche). Fabrique fondée vers 153.'j.

{En bleu.)

10634. A. F. de Faënza {dans la

Marche). Fabrication remontant vers

; i80. (En rouge.)

10633. A. P. de Sèvres. Marque de

Joyau, bouquets, fleurs détachés,

l'o période, de 1753 a 1800. (En
bleu.)^

10636. A. F. de Hochst. près Francfort

(Xas.saii). Marque de Zeschinger. {En

bleu.)

10637. A. P. de Sèvres. Marqu.' do l'an-

née 1776. (En bleu.)

10638-10639. Ces deu.K poinçons uni été

relevés sur un gobelet en l'ornii- de

femme, travail allemand de la (in du

.\VF siècle. (Musée du Louvre, catalo-

gue, série 1), n" 769.)

10640. Deuxième puinçon dit de contre-

marque des maîtres orl'èvresde Paris.

Cette lettre revient tous les vingt-trois

ans, de juillel à juillet, date de l'élec-

tion des niaitres-gardesdela corpora-

tion des orfèvres. Cette lettre repré-

sente les années 1693 à 1694; 1716

il 1717; 1739 à 1740 ; 1763 à 1764.

10641 à 10645. Poinçon anglais d'York.

Cette lettre, placée dans un écusson

pointu, marque les années 1583, 1631

et 1683. Cette même lettre, dans un

écusson pointu , est également le

poinçon d'Exeter en 1748.

Seule, sans écusson, elle marque

les années 1724 et 1772.

Dans un carré, â pans coupés, elle

indique pour Ciiester l'année 172.H.

Dans un carré, c'est le poinçon de

Newcaslle, eu 1790.

La lettre Z est, en 1798, 1824, 1849,

le poinçon de Birmingham.

10646. Marque de l'établissement moné-

taire du Grenoble, 1539-1578-1772.

Cette monnaie a été supprimée par

l'édit do février 17"''>
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10647. La lettre Z comme sigae de

numération valut 2000 ; Z surmonté

diin trait horizontal égal 200,000.

10648. Marque d"un ouvrier lapidaire

ayant travaillé à Reims et à Stras-

bi)ur£r.

10649. Marque d'un graveur sur bois

du nom de Zanelti (Antoine-Marie),

1680-17G7. École italienne. On a de lui

71 planches, d'après Raphaël et le Par-

mesan ; de nombreux clairs obscurs.

% 10638. nlarque du nielleur Peregrini.

^.^
•^

106.S9 à 10662. Divers monogrammes de

^ Dolendo (Zacharie), graveur, frère

t^ î aine de Barthélémy, né à Leyde vers

1561, élève de Jacquesde Gheyn. 11 a

gravé d'après Goltzius. Ab. Bloemaert,

. ^X/''\y *-'-^ • 'Glander, Spranyer et autres.

; DEX 10663, A. F. de Delft {Hollande). Marque

tO deDextra (Zacharias), 1720. Fabrique— portant pour enseigne : Aux Trois

3 Tonneaux. (En rouge.)

^A
lOGoO. Marque de Zoan (Jean-Andréa),

graveur vénitien, vivant au commen-
cement du xvi'^ siècle. 11 a gravé

d'après André Mantegna, dont il a

imité la manière
;
puis aussi d'après

Albert Durer, dont il copia l'Enlève-'

ment d'Annjmone. (Voir la lettre A
précédée du chiffre 3.)

10651. ilonogramme de Zimmermann,
peintre.

10652. Marque du graveur Bruyn (Abra-

ham). (Voir ce nom, à la table.)

10653. Monogramme de Zanetti(Autoine-

Marie, comte de), graveur en clair

obscur, genre de taille de bois. Des

pièces sont datées de 1727. (Voiries

lettres A M Z.)

Z. D. K,

10654. Monogramme
toine), peintre.

de Zwengaver (An-

10653-106.Ï6. Monogrammes du peintre-

graveur et architecte Zeitblom ou

Zeitbloom (Jean-Barthélemy), né à

Ulm vers 1490, mort en 1520. Ecole

allemande.

10657. Marque d'un orfèvre français au

.NVi" siècle.

10664. Marque de Kelp (Zacharie -Da-

niel), niaitre des monnaies à Mcc-

klembourg-Schwérin, vers 1705.

10663. Marque de Joannes et Gregorius,

imprimeurs à Venise.

10666. Monogramme de Zamet (Jean),

baron de Murât, seigneur de Beauvoir,

surintendant des bâtiments de Fon-

tainebleau, et de Jeanne de Rouillard,

sa femme. (Sur son tombeau se trou-

vant anciennement église des Céles-

tins, à Paris.)

10667. Monogramme de Zuberlin (Jac-

ques), peintre etgraveur surbois, né à

Tubingue, xvi'^ siècle. Le petit baquet

fait allusion à son nom, car Zuber,en

allemand signifie baquet, dont le

diminutif, Zuberlin, signifie petit

baquel. Il grava les frontispices des

Annales de Crusius , imprimées à

Francfort-sur-le-Mein en 1594, 2 vol.

in -fol.

^Jv

%̂

10668. Monogramme de H. Ziégler,

peintre, né en 1733, mort vers 1788 ;

portrait. On a de lui, appartenant ;i la

reine d'Angleterre ; le Lapidaire ; la

Tribune de Florence; Georges III et

sa famille; la reine Charlotte et sa

famille, au Collège des physiciens de

Londres; la Leçon d'anatomie.

'\PP'

10669. Monogramme de

peintre.

Zoffani (Jean),
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10670. Monogramme du graveur Zetler

(Paul), né à Hanau (Hanovre), où il

travaillait au commencement du xvii"

siècle. (Voir n» 10672.)

10671. A. F. de Bruges (fie/f/j'^îie). Fa-

brique l'ondée en 1735 par Pulnix

(Henri), architecte et sculpteur. Celte

usine fabriqua des faïences, des grès

d'Angleterre et brun de Rouen. Sa

marque consistait dans les lettres B P.

40672. Monogramme de Paul Zelter,

dessinateur et graveur, né à Hanau

(Hanovre), vers 1600. (Voiries lettres

PDZ,PZ.)

10673. Monogramme de BergmuUer

(Jean), (leiiilre. (Voir les lettres J B.

elJ f. B.)

10671. Pâte dure attribuée à Hoxtcr,

près Furslenberg {Brunsirick}, vers

1750. Marque de Zieseler, peintre >\'-

fleurs, {lut lilcu.)

10675. Alarquo de Tacuiuus de ïridino

(Joannes), imprimeur à Venise, vers

l.jOO. Marque: le cliilVre ci-conlre.

10676. Monogramme de Wehme (Zaclia-

ric), quiflorissait en Saxe, vers 1590.

Ecole allemande
;
paysage et vues do

villes.

^ ^ 1/ 1(1677. Marque d'un sculpteur sur ivoire,

.wii' siècle.
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AVIS

Pour abrâjer les recherches, nous avons classe dans cette deuxième partie les signes figurdlifs par

espèces: savoir :

I. — La face humaine et ses difTérentes parties, de la page 505 à 5H.

II. — Les couronnes, coiffures et armes, de la page 5H à olT.

III. — Emblèmes astronomiques et signes du zodiaque [Soleil Lune, Etoiles, etc.), de la page 518 h t>i\.

IV. — Les quadrupèdes, de la page 521 à 531.

V. — L'ornithologie et ce qui s'y rattache, de la page 531 à 535.

VI. —
• Les cétacés, les mollusques et tout ce qui a rapport à l'art maritime, de la page 535 à 541.

Vil. — Les insectes, les fleurs et les fruits {les fleurs de lis et les écussons fleurdelisés se trouvent com-

pris dans cette partie), de la page 541 à 549.

Vlll. — Les différentes sortes de vases, les outils et ustensiles divers, de la page 550 à 561.

I\. — Les tours et forteresses, maisons, moulins, etc., de la page 561 à 563.

X. — Les instruments de musique, de la page 563 à 564.

XI. — Les différents genres de croix [roues, circonférences, cœurs), de la page 564 à 569.

XII. — Ecussons et emblèmes héraldiques, de la page 569 à 573.

XIII. — Signes particuliers ne constituant point un dessin proprement dit, de la page 573 à 575.

XIV. — Marques en chiffres, de la page 576 à 578.



MAllQUES FIGURATIVES OU SYMBOLIQUES

1. — FACE HUMAINE ET SES DIFFÉRENTES PARTIES

10678. Poinçon représentant une tête

de Minerve, entourée d'un cadre à

8 pans irréguliers {1'=' titre d'or

0,950) , employé pour Paris et les

départements, et ce, en vertu d'une

ordonnance en date du 7 avril 1838.

10679. Poinçon représentant une tête de

Minerve, ovale coupé (2« titre d'ar-

gent, 0,800) , employé pour Paris et

les départements, et ce, en vertu d'une

ordonnance en date du 7 avril 1838.

10680. Ce poinçon représente une tête

de médecin grec. Entouré d'un cadre

à pans irréguliers, elle marquait le

titre de garantie pour Paris et les dé-

partements. Ce poinçon fut mis en

usage, ainsi que les 2 autres qui sui-

vent, le 18 mai 1838, et ce, en e.xécu-

tion de l'ordonnance royale du 7 avril

de la même année. Le chiffre 1, placé

à la droite du profil, indique le litre

(l" titre d'or 0,920).

10681. Poinçon représentant une tète

de médecin grec. Encadrée dans un

ovale coupé, elle indique le 2« titre

d'or 0,840, employé pour Paris et les

déparlements, et ce, en vertu de l'or-

donnance ci-dessus, 7 avril 1838.

10682. Poinçon représentant une tête

de médecin grec. Encadré d'une

ligure géométrique formant un hexa-

gone, elle marque le 3'= titre d'or,

0,7o0, employé pour Paris et les dé-

parlements, et ce, en vertu de l'or-

donnance du 7 avril 1838.

10683. Poinçon marquant les ouvrages

d'argent du 2"= titre, fabriqués à

Paris.

10684. Poinçon fabriqué en exécution

de l'ordonnance royale du 22 octobre

1817. Les chiffres placés dans l'inté-

rieur de l'écusson correspondent au.x

déparlements ainsi que le porte l'état

des bureaux de garantie

.

Ce poinçon est apposé par le

bureau de Paris sur les ouvrages d'ar-

gent au 1'^'" titre.

10685. Ce poinçon s'employait pour

marquer les ouvrages d'argent du
1"' titre fabriqués dans les départe-

ments. Même décret que ci-dessus.

10686. Poinçon de garantie apposé sur

les gros ouvrages d'argent fabriqués

à Paris. Ce poinçon, fabriqué en exé-

cution du décret du 11 prairial an XI

(31 mai 1803), a cessé le 16 août 1819.

(Tête casquée avec barbe.)

10687. Poinçon de garantie employé

pour les ouvrages d'argent fabriqués

dans les déparlements. Ce poinçon,

qui a été créé en exécution du décret

du 11 prairial an XI (31 mai 1803), a

cessé le 16 août 1819. (Tète de vieil-

lard.)

10688. Poinçon de garantie apposé sur

les moyens ouvrages d'argent fabri-

qués à Paris, et ce, en vertu d'un

décret du 11 prairial an XI, cité ci-

dessus. (Tête de Minerve à droite.)
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1 0689. Poinçon de garantie apposé sur les

menus ouvrages d'argent fabriqués

dans les départements, et ce, en vertu

du décret cité ci-dessus. (Tête de sol-

dat casquée.)

10690. Poinçon de recense employé

pour les départements, grosse garan-

tie, fabriqué comme ceux ci-dessus,

en vertu du décret du H prairial

an XI (voir ci-dessus). (Tête de Mer-

cure.)

10691. Poinçon de recense employé

pour manpier les ouvrages de Paris,

grosse garantie. (Tcte de Cérès.)

10692. Ce poinçon désigne les ouvrages

dargent fabriqués au 2° titre dans les

départements.

10693. Ce poinçon est celui de grosse

garantie des matières d'or fabriquées

à Paris, en vertu de l'ordonnance

royale du 22 octobre 1817.

10694. Ce poinçon, était emploj-é pour

la grosse garantie des matières d'or

(même ordonnance).

10695. Poinçon de grosse garantie d'ar-

gent employé pour Paris.

10096. Poinçon de grosse garantie d'ar-

gent employé par les départements.

10697. Poinçon de moyenne garantie

d'argent employé pour Paris.

10698. Poinçon de grosse garantie mar-

quant les ouvrages d'or et d'argent

fabriqués à Paris. Ce poinçon a pris

naissance en exécution de la loi du

19 brumaire an VI, en remplacement

de ceux des communautés d'orfèvres

et de la régie des aides. L'usage de

ce poinçon a cessé à partir du !«'' sep-

tembre 1809.

10699. Même poinçon pour les départe-

ments, il porte en plus le numéro du

département.

10700. Le même poinçon, plus petit,

marquait également les ouvrages d'or

et d'argent de moyenne garantie,

fabriqués à Paris.

10701. Ce poinçon, de moyenne garan-

tie, le même que le précédent, por-

tant en plus le numéro, servait à

marquer les ouvrages d'or et d'argent

fabriqués dans les départements.

(Ordonnance du 19 brumaire an VI.)

10702. Poinçon de recense de Paris,

apposé sur les ouvrages de grosse

garantie.

10703. Le même poinçon s'employait

également pour la recense des dépar-

tements, profil tourné vers la droite.

L'origine de ces poinçons, de même
que ceux ci-dessus, remonte à une

ordonnance en date du 19 brumaire

an VI (voir ci-dessus) ; leur emploi a

pris fin au 1'^'' septembre 1809.

1070i. Le même poinçon, avec le profil

tourné vers la gauche, servait pour

les départements.

lOTOo. Le même poinçon de recense,

mais plus petit, était également

apposé sur les ouvrages de petite

garantie à Paris, profil tourné vers

la gauche.

10706. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Henri Clavel, de 1780

à 1789, pour marquer les ouvrages

d'or et menus ouvrages d'argent. (Tête

de soldat.)

10707. Poinçon employé pour le bureau

de Paris pour marquer les gros

ouvrages étrangers.

10708. Poinçon employé par le bureau

de Paris pour marquer les petits

ouvrages étrangers, et ce, en vertu

de l'ordonnance royale du 22 octobre

1817.
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10709. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Henri Clavel, 1780 à

1789, pour marquer les gros ouvrages

d'argent fabriqués à Paris. (Tête de

satyre.)

10710. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Henri Clavel, de

1780 à 1789, pour marquer les gros

ouvrages d'argent. (Une tète de Pu-

celle.)

10711. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Henri Clavel, de 1780

à 1789, pour marquer les ouvrages

d'or et menus ouvrages d'argent. (Une

tête de Henri IV.)

10712. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Henri Clavel, de 1780

à 1789, pour marquer les ouvrages

d'or et menus ouvrages d'argent. (Une

tête d'enfant.)

10713. Poinçon de décharge employé

par le fermier Eloi Brichard en 1758.

107)4. Poinçon de la communauté des

orfèvres de Valognes, fondée en 1750.

Celle communauté travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion de Caen ; elle se composait de

quatre maîtres.

10715. Poinçon de la communauté des

orfèvres de Vilry-le-François, fondée

en 1614. Celte communauté travail-

lait au même tilre que Paris et

dépendait delà juridiction de Troyes;

elle se composait de quatre maîtres.

10716. Poinçon de la communauté des

orfèvres de Thouars, fondée en 1714|.

Cette communauté travaillait ali

même titre ijue Paris et dépendait de

la juridiction de Poitiers; elle se com-

posait de si.v maîtres et d'une veuve.

10717. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Toul, fondée

en 1043. Celte communauté travail-

lait au titre de Paris, et se rattachait

à la juridiction de Metz; elle élait

composée de six maîtres, y compris

les horlogers.

10718. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Sedan, fon-

dée en 1575. Cette communauté Ira-

vaillait au même titre que Paris; elle

se rattachait à la juridiction de Melz

et comprenait si.v maîtres et une

veuve.

10719. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Chaumont

en Bassigny, fondée en 1744. Cette

communauté travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

de Troyes; elle se composait de

quatre maîtres.

10720. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Orléans, fon-

dée en 1611. Celle communauté tra-

vaillait au titre de Paris et formait

une juridiction ; elle avait comme
dépendances Châlcaudun et Pithi-

viers ; elle se composait de quinze

maîtres.

10721. Poinçon relevé sur une cuillère

en vermeil, travail allemand du

xvi'= siècle. (Collection Sauvageot au

Louvre.)

10722. Poinçon de garantie apposé sur

les lingots d'or affinés, et ce, en e-xé-

culion de la loi du 19 brumaire an VI.

10723. Poinçon de garantie apposé sur

les lingots d'argent, et ce, en exécu-

,?/ lion de la loi du 19 brumaire an VI.

10724. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Jean- Baptiste

Fouache, de 1774 à 1780, pour mar-

quer les ouvrages d'or et menus

ouvrages d'argent. (Un masque de

profil).

10725. Poinçon de recense (moyenne

garantie), employé à Paris et fabri-

qué en exécution du décret du

11 prairial an XI (31 mai 1813).

L'usage do ce poinçon a 'cessé le

10 août 1819.
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10726. Marque de l'armurier italien Ma-

tinni (Antonni), xvi'' siècle, relevée sur

des lames J'cpécs.

10727. Marque de l'armurier Munster

(Piter).

10728. Ancienne faïence

italienne de Faënza, Tabri-

que fondée en 1482. Le

plat qui porte cette mar-

que représente le Juge-

ment de Paris, il est daté

de 1532. (Musée de Cluny

n°^ 2847 et 2848.)

i,'-

10729 à 10732. Marques de Tarmurier

allemand Wuiides (Johannes), travail-

lant à Solinyen, de li)60 à 1610.

10733. Filigrane relevé sur le papier

d'une sépia faite par Both- (Jean), dit

Both d'Italie. Sujet : Paysage avec

figures, effet de soleil couchant. (Col-

lection Schneider.)

10734. Filigrane dit de la Sainte-Face en

usage sur des papiers employés en

1399, dans le nord de la France.

1073b-10736. Marques de l'armurier alle-

mand Meigen (Peter Bras von), vers

1.Ï70.

10737. Filigrane datant de 1456 : il

représente sa sainteté le Pape tenant

une clef. Il a été relevé sur un ma-
nuscrit de Baluze (1460). On le ren-

contre quelquefois en Allemagne et

surtout en Italie.

P

^^^4 Vf

10738. Filigrane employé par une fa-

brique de papier du nord de la

France. Cette marque a commencé eh

1477 et s'est continuée jusqu'en 1483
;

elle représente la Vierge et l'enfant

Jésus.

10739. Filigrane employé par une fa-

brique de papier du nord do la

France, vers 1426, XV siècle : un ange

portant la croix processionnelle.

10740. A. F.d'Urbino (//a/î'e), marque de

la fabrique des Patanazzi.

10741. Poinçon de l'armurier allemand

Munsten (Peter), travaillant à Solingen

vers li597.

10'^42-10743. Le premier de ces

filigranes date de 1500, de

même que le second. L'un tient

une crosse, l'autre un bâton
;

leur usage s'est prolongé jus-

qu'en 1508. Ils appartenaient

tous deu.x à une fabrique du

nord de la France.

10744-10745. Le premier de ces

filigranes représente une sirène

se regardant dans un miroir;

en usage dans le nord de la

France à partir de 1470. Le se-

cond représentant le même su-

jet, moins le miroir ; il date de

1425. (Nord de la France.)

10746. Poinçon de décharge apposé sur

l'orfèvrerie de Dublin de 1730 à 1792.

A partir de 1792 à 1808, l'ovale est

remplacé par un rectangle, mais le

sujet intérieur reste le même.

10747. Poinçon de recense employé pour

Paris en vertu du décret du 1 1 prai-

rial, an XI (31 mai 1803); il a cessé

d'être mis en usage le 16 août 1819.
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10748. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Mellc, dépen-

dant de la juridiction de Poitiers,

Périgné et Chef-Boutonnc, qui se rat-

tachaient également aux orfèvres de

Melle.

10749. Poinçon de recense employé pour

les départements et fabriqué en exé-

cution d'un décret du 11 prairial an

XI {31 mai 1803); il prit fin le IG août

181'J.

10750. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Maubeuge.

Cette communauté travaillait au titre

de Lille et dépendait de cette juridic-

tion; elle comprenait trois maîtres.

10751. A. P. de Sèvres. Marque de

Pajou, ligures. 1"= période, de 1753 à

1800.

10752. Marque du peintre de portraits

et de miniatures None(.\athaniel). On

a de lui des sujets libres; il en grava

un en clair obscur. Les pièces de sa

collection, vendue en 1787, portaient

cette marque en noir.

10753. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saint-Jean-

d'Angcly, fondée en 1770. Cette com-

munauté travaillait au titre de Paris

et dépendait de la juridiction de la

Rochelle, elle comprenait six maîtres.

10754. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Màcon, fon-

dée en IGOO. Celte communauté tra-

vaillait au titre de Paris et dépendait

de la juridiction de Dijon. Elle com-

prenait cinq maîtres et deux veuves.

10735. Poinçon général employé à Paris

pour marquer les lingots de tirage.

En usage avant labolition de tous les

impôts indirects qui eut lieu en 1791.

10756. Poinçon de garantie de l'or

pour les départements (main de jus-

tice) ; ce poinçon a été fabrique en

exécution du décret du 11 prairial

an XI (31 mai 1803); l'emploi en a

cessé le 16 août 1819.

10737. Poinçon de décharge des orfèvres

de Colmar. Cette communauté tra-

vaillait au litre do Strasbourg et dé-

pendait do cette juridiction, elle

comprenait six mailrcs. A cette com-
munauté se rattachaient également
les orfèvres de Schlestadt, Ribeau-
ville, Neuf-Brisach cl liolfort.

10738. Poinçon de déchargé employé
sous la régie de Fouache (Jean-Bap-

tiste), de 1774 à 1780, pour marquer
les gros ouvrages d'argent. (Une main
à demi fermée.)

10759. Poinçon de décharge employé
sous la régie de Fouache (Jean-Bap-

tiste), de 1774 à 1780, pour marquer
les gros ouvrages d'argent. (Une main
gauche fermée.)

10700. Poinçon de petite recense pour

Paris. Décret du 31 mai 1803, comme
ci-dessjjs.

10701. Ce fdigrane qu"il ne l-aut pas

confondre avec le gant qui, lui, n"a

pas de phalanges, était en usage dans

le nord de la France en 1480. Le même,
ayant en moins la première phalange

du médius, date de 1493. 11 appartient

à une fabrique du nord do la France.

Ils se retrouvent encore en usage en

1500 quelque peu déformés par l'usage.

10762. Ce filigrane diffère de celui ci-

dessus par la forme de la manche
dont le bas se termine en pointe au

lieu de finir par deux volutes : il date

de 1497. (Fabrique du nord de la

France.)

10763. Ce filigrane datant de 1497 a

été employé jusqu'en 1501 . Il dif-

fère des deux ci-dessus par la croix

qui surmonte le médius. (Fabrique

du nord de la France.)

10764. Ce filigrane, que le fleuron seul

vient modifier, date de 1482. Son

usage s'est prolongé jusqu'en 1500,

en présentant pendant ce laps île

temps des déformations dans le llcu-

ron par l'usage répété des mêmes
formes ou la fabrication de nouvelles

muins habilement exécutées. (Fabri-

que du nord de la France.)
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10765. Le gant, employé comme filigrane,

diffère de la main en ce que les doigts

n'ont point de phalanges. L'emploi

de celui-ci remonte à 1443. Le poignet

festonné est orné d'une croix. (Fa-

brique du midi de la France.)

10766. Ce liligrane au gant festonné se

rencontre aussi sur des papiers em-

ployés dans le nord de la France en

1455 jusqu'en 1556.

10767-10768. Les deux gants festonnés

ci-contre servirent de filigranes à des

papiers employés dans le midi de la

France, de 14i2 à 1404. Il diffère de

celui ci-dessus par le feston prenant

au poignet au lieu d'être à l'extrémité

d'une manchette. L'emploi du premier

date de 1491, le second 1481.

Par l'usure et le raccommodage des

formes, ce gant affecte souvent un

dessin grotesque ; on est parvenu,

d'après ces irrégularités, à établir la

date de leur usage.

10769. Ce filigrane était en usage dans

le nord de la France vers 1438.

En 1419, ce même gant, sans la ligne

droite A, était déjà on usage.

En 1432, on le trouve tout à fait

déformé et la manchette possède 7

festons au lieu de 6.

10770. L'emploi de ce filigrane qui re-

présente une main gantée bénissante

remonte vers 1469. Il a été en usage

dans le raidi de la France. (Voir les

variantes aux lettres P B et T.)

10771. Filigrane représentant une main
bénissante dont la manchette est ornée

d'un fleuron et de festons en forme

de cœur, vers 1475.

10772. Filigrane datant de 1440. Pour

les filigranes, se reporter à la savante

étude sur les filigranes despapiers des

xiv« et xv« siècles, par Midoux et Mat-

ton. 1868.

10773. Filigrane datant de 1470. Pour

l'étude des filigranes consulter égale-

ment la plaquette portant pour titre :

Filigranes recueillis dans quelques

anciens terriers du Forez, par L.

Pierre Gras, 1873.

10774. Variante du filigrane ci-dessus

datant de 1476. Consulter également

la plaquette des filigranes du papier

du xv'' siècle par Hippolyte Boyer et

Vallet de Viriville, 1860.

10775. L'emploi de ce filigrane avec

manchette simple remonte vers 1332.

10776. Filigrane relevé sur des papiers

employés en 1414 dans le midi de la

France.

10777. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le midi de la France

en 1432.

<]m
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10778. Filigrane se trouvant sur des

papiers datant de 1435 employés dans
le midi de la France.

10770. Poinçon de déciiarge employé
de 1780 à 1789, sous la régie de Cla-

Vel (Henri), pour marquer les gros ou-
vrages d'argent. (Un gantelet.)

10780. Emblème de Dolet

(Etienne), imprimeur à

Lyon, vers liiiO.

10781. A. F.de Delft (Hollande). Marques

ndéterminées imitant celles de la

Chine. (En hieii.)

10782. Poinçon général employé sous la

régie de Fouache (Jean-Baptiste), de

1774 à 1780, pour marquer les ou-

vrages venant de l'étranger. (Un pied

humain, le gauche, vu de trois quarts.)

10783. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Jean-Baptiste Foua-

che, de 1774 à 1780, pour marquer

les gros ouvrages d'argent. (Un pied

droit, vu par-dessous.)

10784. A. F. ilalienne. Cotte niarque

est attribuée par Passei-i à la labrique

de Pcsaro. M. Fortireim la donne
comme appartenant à Gubbio.

I078ù. P. M. Paie dure il'ElliogLMi (Bo-

hême). Fabrique de MM. Ilaiiliiiger

frères, en 1836. .Marque Taisant allu-

sion au nom de la ville. (Elbogen si-

giiilic en français : Coude.) {En noir.)

fM "X lO'SO- A F. de Faë

V.^\ ^a Fabrication rcn

^w bleu.)

ma. (dans la Marche).

montant à 1180. îEu

S<

10787 à 10789. Signes maçonniques ou
lapidaires dont se servaient les archi-

tectes, les maîtres, ouvriers, tailleurs

de pierre, faisant partie des loges ma-
çonniques pour marquer leurs tra-

vau.ic
; chacun d'eu.x adoptait un signe

conventionnel qui lui était particulier

et qu'il conservait dans chaque chan-

tier. Ceux-ci se retrouvent à Reims et

à Strasbourg.

10790. Marque de l'armurier Peffenhau-

ser (Antoine), travaillant à Augsbourg

vers la fin du \\P siècle.

II. — COURONNES, COIFFURES ET ARMES

10791. Poinçon du bureau de la ville de

Sheffield depuis 1770.

10792. Poinçon de décharge employé

vers 1701, sous le fermier général

Perrine, de 1698 à 1703.

10793. Poinçon de décharge du sous-

fermier Brion du Saussoye (Paul), de

1680 à 1684.

10794. Poinçon remontant à l'année

1708, employé sous le fermier géné-

ral Baligny (Etienne), de 1703 à 1717.
<^

10793. Poinçon de décharge employé

de 1774 à 1780, sous la régie de

Fouache (Jean-Baptiste), pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent. (Une

couronne impériale.)

10790. Poinçon de la ville d'Ilull, de

1620 à 1700.

10797. A. F. de Naples (Italie). Fabri-

cation remontant vers 1523. Il y A

parfois un A sous la couronne. (En

rouge.)

10798. A F. de Bassano (Italie). Fabri-

cation remontant vers 1540. (En bleu.)
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iO'yO. A. P. Pâte ilurc Je Louishmiri,'

(Wurlemlierg). (En bleu.)

lÛSOO. A. F. ilaliennc. .Maniiic uii décor

existant sur des pièces d'un service

destiné au grand-duc de Toscane.

Cosnie de Médicis. Marque donnée

dans l'ouvrage de M. A. Jaci|ucniart,

portant pour titre : Menvillcs de la

céramique, 2"^ partie, p. H:i.(Enbleu.)

10801. Faïence ancienne d'Albissola(pros

Savone) Italie.

Marque prise sur un plateau fes-

tonné à pieds, décor bleu. {En bleu.)

10802. Filigrane employé dans le nord

de la France au .viv^ siècle, vers 1399.

10803. Filigrane employé dans le nord

de la France au xw" siècle, vers 1389.

(Cette couronne est vue de dessous.)

1080k Filigrane employé dans le nord

de la France au w" siècle, vers 1 100,

Elle est la mémo que celle qui suit,

sauf en plus le lleuron qui la surmonte.

tÛSOo. Filigrane employé dans le nord

de la France au .\v° siècle, vers 148i;.

Cette couronne est vue de desscms.

10800. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie (3'-' division TT.'Jd, fabriqué en

exécution de l'ordonnance du 22 oc-

tobre 1817. Ce poinçon représente une

tiare, dans la ligure des petits poin-

çons de garantie d'or, d'argent et

(le recense, de chaque division, se

trouve gravé un signe caractérisliqui',

indiqué dans les tableaux des bureaux

do garantie.

10807. A. P. Pâte dure de Wurt/.bourg

(llaiiière). Fabrique du .\viii'= siècle.

La mitre du priuce-évèque de Wurtz-

bourg. (En bleu.)

!0808. Filigrane employé dans le nord

de la France au xiv" siècle, vers 1338,

représentant une mitre d'évéquc.

.^^"^"^

10809. Filigrane employé dans le no^d

delà France au xiv" siècle, à partir

de 1304. Cette figure représente un

cbapeau de cardinal vu de dessous.

10810. Variante du liligrane ci-dessus

employé dans le nord de la France

au xw siècle, en 1394.

10811. Ce filigrane, que l'on rencontre

fort rarement en France, à été relevé

dans un manuscrit datant de 1410 à

1430. (Chronique de Saint-Denis.) On
le rencontre plus ordinairement en

Italie.

10812. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués soit à Venise, soit dans les

Etats de l'Eglise. Son emploi date de

1471.

10813. Variante du filigrane précédent,

de même provenance et en usage à

la même époque, .\V° siècle.

10814. Variante des liligranes ci-dessus :

fabrique de Venise. Il se trouve égale-

ment à Florence et à Bologne ; il

remonte à 1471.

10813. Filigrane relevé sur des papiers

dont se servit l'imprimeurMiscomini,

de Florence, en 1471, xv" siècle.

10816. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Boulognc-

sur-Mcr et de Montreuil, fondée en

1744 (titre de Paris, juridiction d'A-

miens), cinq maîtres.

10817. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Sens, fondée

en 1745. Cette communauté tra-

vaillait au titre de Paris et se ratla-

ebait, comme juridiction, à la courdes

monnaies de Paris ; elle compienait

neuf maîtres.
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10818. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Poitiers.

Elle travaillait au titre de Paris et

formait juridiction; elle se composait

de treize maîtres et une veuve. Civray

se rattachait à cette juridiction.

10819. Poinçon divisionnaire de la

garantie d'or (5" division, Sud). Ce

poinçon a été fabriqué en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1817.

Dans le poinçon de chaque division

est gravé un signe caractéristique indi-

qué dans le tableau des bureau.iL de

garantie. (Ce poinçon représente un
casque.)

10820. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'or {''^ division, Ouest). Ce

poinçon a été fabrique en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1817;

dans le poinçon de chaque division se

trouve gravé un signe caractéristique

indiqué dans le tableau des bureaux

de garantie. (Ce poinçon représente

un inorion ou casque.)

10821. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Soissons,

fondée en 1734; elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Reims. Eu 1785, elle se

composait de sept maîtres.

10822. Poinçon de décharge employé de

1774 à 1780, sous la régie de Fouache

(Jean-Baptiste)
,

pour marquer les

ouvrages d'or et menus ouvrages d'ar-

gent.

10823. Poinçon de l'armurier allemand

llelmschmied (Desidirous ), dAugs-
bourg. Décédé en 1532, fin du .\v°

siècle.

10824. Poinçon de l'armurier allemand

Helmschniied (Loreuz), vers 1490.

1082a. Filigrane remontant au xiv"^

siècle et représentant un capuchon.

10826. Filigrane se trouvant sur des

papiers employés dans le nord de la

France au .\iv° siècle, de 1382 à 1384.

Il représente une arbalète.

1

10827. Filigrane se trouvant sur des

papiers employés dans le nord de la

France au xiv siècle, de 1382 à 1384.

Il représente une arbalète à pied de

biche ou crochet.

uII
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10828. Même filigrane que celui ci-des-

sus, ayant en plus un anneau.

10829. Filigrane se trouvant sur des

papiers employés dans le nord de la

France au xv° siècle, vers 1423. Il

représente une arbalète à crochet.

.1

10830. Filigrane se trouvant sur des

papiers employés dans le nord de la

France au .w" siècle, l'usage de celui-

ci remonte à 1430. En 1428 la flèche

repose sur l'arc. On rencontre à cette

époque une variante, la flèche légère-

ment ondulée semble lancée dans

l'espace et ne tient à l'arbalète que

par son extrémité inférieure.

10831. Filigrane représentant une arba-

lète en forme d'ancre, armée d'une

flèche ; employé dans le nord de la

France au xv« siècle, de 1448 <à 14o8.

10832. Filigrane du xv« siècle, vers

1445, relevé sur le papier du registre

des délibérations capitulaires de Notre-

Dame de Paris. (Nord de la France.)

10833. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Amiens, fon-

dée en 1727; elle travaillait au titre

de Paris et formait sa juridiction.

Elle se composait de huit maîtres, y
compris deux de Montdidier, qui

étaient soumis à sa jurande.

10834. Filigrane attribué à l'atelier de

l'imprimeur Lupus Gallus â Rouen,

vers 1405.

10833. En 1470, on rencontre cette va-

riante du liliuranc à l'arbalète.

03
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10836. Filigrane dïilaiU du xiV siècle

sur des papiers fabriqués dans le midi

de la France en 130:;. Il représente un

arc tendu avec sa flèche.

10837. Filigrane datant du .\IV" siècle,

sur des papiers fabriqués dans le midi

de la France en 1377. 11 représente un

arc tendu avec sa flèche garnie de

plumes.

10838. Filigrane datant du XIV siècle,

relevé sur des papiers employés dans

le nord de la France vers 1390. Il dif-

fère des deux ci-dessus par sa llèche

non empennée.

A
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10830. Filigrane datant du .W^ siècle

relevé sur des papiers employés dans

le nord de la France, de 1405 à 1413.

La flcclie n'est pas empennée, et l'arc

et sa corde ont, par suite de l'emploi,

subi dilTérentos déformations.

10840. Ce même filigrane, avec la flèche

triangulaire qui, pour nous, n'est que

la suite d'une réparation inhabile,

date de 1413.

10841. A. P. l'àte tendre de Slratford-

le-Bo\v [Anijklerrc). [En noir.)

10842. Poinçon de l'armurier allemand

Kiiller ou Keuller (Joliannis), travail-

lant à Solincen de 1 luO à 149u.

10843. Filigrane relevé sur des papiers

employés au .W" siècle vers 1410. 11

représente deux épées placées en sau-

toir.

10844. Filigrane relevé sur des papiers

employés au .\v« siècle, vers 1440. Il

représente une épée.

10845." Filigrane relevé sur le papier

d'un manuscrit datant de 1400 (Ter-

rier de Cousan).

Ce filigrane appartenait à une

fabrique du midi de la France.

lOSlG. Monogramme d'un graveur in-

connu.

10847. Filigrane relevé sur un dessin

à l'encre, lavé de sépia et rehaussé

d'aquarelle. par Rubens (Pierre-Paul),

sujet : Mariaije de Henri I Y.

10848. A. P. Pâte dure de Wesp (llol-

kinde). (En bleu.)

10840. A. P. Pàtc dure allemande. Pro-

venance indéterminée. {En bleu.)

10850. .\ncienne porcelaine pâte dure

d'.Mleniagne fabrique d'Arnstadt.

10851. A. P. Pàtc tendre de Tournay

{Belgique). Fabrique fondée par Pé-

terynck, vers 1750. {En bleu ou en

or.)

10852. A. P. Pàtc tendre, tiansparento

et fine de Derby (.1 ngleterrc). Fabricpic

fondée en 1750, par Ducsbury (Wil-

liam) ; imitation des marques de Saxe,

{En bleu.)

10853 à 10855. A. P. de Meissen {Saxe).

K» marque de Ilorold, successeur de

lîoellger do 1720 à 1730, 2" et 3=

niai-qnes en 1730. (En bleu.)

Un
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10836 à 10838. remarques de la direc-

tion du Roi, représentant les deux

épées, tirées des armoiries de la Saxe.

{En bleu, avec point ou petit cercle.)

10839-10860. Marque de la période du

directeur Marcolini, en 1790. [Avec

-étoile.)

10861 à 10804. Marques sur de la vais-

selle blanciic sans défauts. Epoque

de Mariolini; 1796. {En bleu.)

108Ô5 à 10868. Diverses marques sur

des vaisselles avec défauts. {En bleu,

avec le coup de voue de la meule.)

10809. A. F. de Lille [Nord] ou de Delft

{Hollande). {En bleu.)

10870. A. P. de Sèvres. Marque de

Evans, oiseaux, paysages, papillons,

ft^ période, de 1573 à 1800. [En bleu.)

10871. Marque d'un armurier allemand,

relevée sur des armes datant du xvi"

siècle.

10872. A. Biscuit de Meissen {Saxe).

Marque spéciale pour biscuit. {En

creux.)

10873. Monogramme d'un sculpteur sur

ivoire : .wi» siècle.

10874. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'or. Ce poinçon a été fabriqué

en exécution de l'ordonnance royale

du 22 octobre 1817, il représente vne

tjarde d'épëe. Dans la ligure de ce

poinçon est gravé un signe caracté-

ristique, indiqué dans les bureaux de

garantie.

10875. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saint-Quen-

tin, fondée en 1748. Elle travaillait

au titre de Paris et dépendait de la

juridiction d'Amiens, elle comprenait

ciii(| maîtres, y compris ceux de Pc-

ronnc qui dépendaient de sa jurande.

s^

1^

^

10876. Poinçon de hasard pour les

départements, apposé sur les vieux

ouvrages d'argent, et ce, en vertu de

la loi du 3 mai 1819.

10877. Poinçon de hasard, apposé sur

les vieux ouvrages d'argent, et ce, en

en vertu de la loi du 19 brumaire

an VI. Ce poinçon a été supprimé

en vertu de la loi du o mai 1819.

10878. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Notre-Dame

de Liesse, fondée en 1749, elle tra-

vaillait au litre de Paris et dépcmlaii

de la juridiction de Reims; elle se

composait do vingt et un maîtres,

connus sous le nom d'orfèvres ima-

giers.

10879. A. F. de Délit {Hollande). Mar-

ques de Justus Brouwer, 1739. Fa-

brique portant pour enseigne : A la

Hache de Porcelaine. {En bleu ou en

rouge.)

10880. A. F. de Delft {Hollande). Id.

{En bleu ou en rouge.)

10881-10882. A. F. de Delft {Hollan-

de). Id. {En bleu ou en rouge.)

10883. A. F. de Delft [HoUande). Id.

{En noir.)

10884. A. F. de Delft {Hollande). Marque

de Huitbrecht Brouwer, 1679. Fabri-

que portant pour enseigne : A In

Hache de Porcelaine. {En bleu on en

rouge.)

10885. A. P. de Sèvres. Marque de

Rosset
,
paysages, i"' période . do

1733 à 1800. {En bleu.)
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10886 à J0888. A. P. Pâte dure de Bade

{duché de Bade). Fabrique l'ondée

sous la direction de la veuve Sperl,

par des ouvriers de Hochst, de 1753 à

1778. Ces marques sont le plus sou-

vent tracées en or. (En bleu.)

10889-10890. A. P. de Bade {duché de

Bade). Id., \à.{Enor.)

10891. Poinçon de petite garantie d'ar-

gent pour Paris. Ce poinçon a été

fabriqué en exécution de la loi du

19 brumaire an VI, en remplacement

de ceux des communautés d'orfèvres

et de la régie des aides. L'usage de ce

poinçon a cessé à partir du i'"' sep-

tembre 1809.

1UÎS92. Poinçon de petite garantie d'ar-

gent employé pour les départements.

Ce poinçon a été fabriqué en exécu-

tion de la loi du 19 brumaire an VI,

en remplacement de ceux des com-
munautés d'orfèvres et de la régie

des aides. L'usage de ce poinçon a

pris fin à partir du 1'='' septembre

1809.

10893. Poinçon de petite garantie d'ar-

gent employé pour Paris. Ce poinçon

a été fabriqué en exécution du décret

du 11 prairial an XI (31 mai 1803).

L'usage de ce poinçon a cessé le

16 août 1819.

10894. Poinçon de petite garantie d'ar-

gent employé pour les départements.

Ce poinçon a été fabriqué en exécu-

tion du décret du H prairial an XI

(31 mai 1803), l'usage en a cessé le

16 août 1819.

10895. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Cognac,
fondée en 1772. Elle travaillait au
titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de la Rochelle ; elle compre-
nait dix maîtres.

i\

10896. Poinçon de décharge Je la com-

munauté des orfèvres de Gien, fon-

dée en 1757. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion d'Orléans ; elle se composait de

trois maîtres.

10897. A. F. de Varmouth {Angleterre).

Marque du potier Absolon
,
parfois

accompagnée de son nom en toutes

letres. Imitation de Wedgwood. {En

rotige.)

10898. A. Poterie de Leeds, comté de

Vorck {Angleterre). Marque en creux

dans la pdte avec le mot Leeds Pot-

tery. [En bleu.)

10899. A. P. Pâte tendre de Caughley,

près Broseley (Angleterre), 1770. {En

noir.)

10900. A. P. de Sèvres. Marque de

Yvernel, paysages, oiseaux, l'" pé-

riode, de 1753 à 1800. [En bleu.)

10901-10902. A. P. Pâte tendre de

Chelsea, près Londres ou Worcesler

{Angleterre). (En rouge.)

10903. A. P. Paie tendre de Slratford-

lc-Bu\v. Même marque attribuée à la

.G |_^ fabrique de Bristol (Angleterre). (En

noir.)

10904. A. F. et A. P. Pâte dure de

Bristol {Angleterre). Champion (Ri-

chard), directeur jusqu'en 1783. (En

noir.)

10905. A. P. Pâte dure de Paris, La

Courtille, fabrique fondée rue Fon-

taine-au-Roi, en 1773. Deux flèches en

croix imitant la marque de Meissen

(Saxe) Locré (Jean-Baptiste), fabri-

cant. 2= marque.

10900 à 10908. Signes maçonniques ou

lapidaires dont se servaient les archi-

tectes, les maîtres ouvriers, les tail-

leurs de pierre faisant partie des loges

maçonniques pour marquer leurs tra-

vaux; chacun d'eux adoptait un signe

conventionnel qui lui était particu-

lier et qu'il conservait dans chaque

chantier. Ceux-ci se retrouvent à

Reims et à Strasbourg.
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10909. Marque de Erlinger (Georges),

graveur en bois établi à Bamberg.

10910. Poinçon d'un armurier espagnol
Nivez (Luison de), ayant travaillé à
Tolède.

1091 1 . A. P. Pâte dure de Paris. Marque
de la fabrique La Courlilte, rue Fon-
taine-au-Roi. Loeré et Russinger, fa-

bricants, 1784. 3" marque. (En rouge.)

10912. A. P. Pâte tendre, style de Saint-

Cloud. Provenance indéterminée. {En
bleu.)

10013. A. P. Pâte dure attribuée à Ber-

lin (Prusse). (En bleu.)

10914. Marque d'armurier allemand,

xvi« siècle. Relevée sur un crancquin

d'arbalète.

10915. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Saint-Lô

;

elle travaillait au titre de Paris et

dépendait delà juridiction de Caen.
L'origine de cette communauté est

très ancienne, elle a été confirmée

par arrêt du mois de décembre 17o0.

10916. Poinçon de décharge employé
de 1740 à 1780, sous la régie de

Fouache (Jean-Baptiste
), pour mar-

quer les ouvrages d'or et menus
ouvrages d'argent. (Une crosse de

pistolet.)

10917. Poinçon général de reconnais-

sance employé de 1774 à 1780, sous

la régie de Fouache (Jean-Baptiste).

( Une culasse de canon.)

10918. Poinçon de décharge de la com-
nauté des orfèvres de Mézières, fon-

dée en 1745, elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridiction

de Reims, cinq mnitres la formaient.

À

^

non compris un orfèvre établi à lio-

croy, qui était également soumis à sa

jurande.

10919. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres du Havre ;

elle travaillait au titre de Paris et dé-

pendait de la juridiction de Rouen.

Cette communauté existait dès le

xvi° siècle ; elle était composée de

six maîtres, indépendamment de dix

maîtres, établis, savoir : un à Cany,

cinq à Bolbcc, trois à Honfleur, et un

à Montiviltiers. qui dépendaient de sa

jurande.

10920. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Joinville,

fondée en 1757. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Troyes ; elle comprenait

cinq maîtres, dont deux résidaient à

Joinville, deux à Saint-Dizier et un
à Vassy.

10921. Filigrane relevé sur un papier

sur lequel se trouve un dessin ;i

l'encre, par Antoine Van Djck, lavé

à la sépia et rehaussé de crayons

de couleur. Ecu avec cor de chasse.

(Collection Schneider.)

10922. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au xv^ siècle. Il représente un huchet

ou trompe suspendue à une crosse

10923. Filigrane relevé sur des papiers

rniployés au xV siècle dans le nord

de la France vers 1460. (Huchet ou

trompe de chasse.)

10924. Filigrane employé au xiV siècle

pour marquer les papiers fabricjués

dans le midi de la France. Celui-ci

A-aU) do 1388.
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10925. A. P. ili' Sèvres. Maïquc de

Fritsch, ligures, sujets d'cnfanls.

1"! période, de 1733 à 1800. {En

bleu.)

10934-10935. Ces deux filigranes ont été

relevés sur des papiers employés dans

le midi de la France au .w" siècle, le

premier on 1402 et le second eu 1473.

10926. A. P. Pâte tendre de Saint-Cloud.

Fabrique fondée en 1G95 ;
Chican-

neau, directeur, en 1702. Époques des

privilègesaccordés par Louis XIV, dit

If Roi Soleil. (En rouge ou en bleu.)

10927. A. P. de Savone (Italie). Marque

attribuée à Girolamo Salomoni (1690

il 1779).

10928. Poinçon de décharge employé

en 1722.

10929. Poinçon relevé sur une pièce

d'ori'èvrei-io provenant de Norwich,

vers loGO.

10930. Poinçon relevé sur une pièce

d'orfèvrerie faite à Norwich, vers

1500.

10931. Poinçon de la corporation des

orfèvres de Chanmont-en-Bassigny,

fondée en 1744. Cette communauté

comprenait cpiatre maîtres, et dépen-

dait de la juridicliuii de Troyes, elle

travaillait au même litre que Paris.

10932. Poinçon de rarnuirier italien

Furmiconni ou Fuimisano (Petrus-

Anlonius), de Padoue, vers 1565.

Marque relevée sur des éiiées.

10933. Faïence ancicnnode Bassanm IV--

nélic). Marque prise sur un pot, dé-

coré en polychrome, avec paysage et

ligures. (Ocre jaune el violcl noir.)

c

(

®

10936. Fihgrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France au

XV siècle, vers 1424. Il représente une

étoile à 6 pans surmontant un crois-

sant.

10937. A. P. Pâte tendre de Worccster

(Angleterre). Imitation chinoise. Fa-

brique fondée en 1751, par Wall. (En

bleu.)

10938. A. P. Pâte tendre de Worcestcr

{Angleterre) . Marque de la période

d'imitation chinoise. (En bleu.)

^^ 10939. F. ou P. attribuée à la Turquie.

(En rouge.)

10940. A. F. de Naples (Italie). Fabri-

cation remontant vers 1525. (En

bleu.)

10941-10942. A. F. de Faënza (dans la

Marche). Fabrication remontant vers

1482, et qui se continua jusqu'en 1G39,

la seconde marque a été relevée au

musée de Cluny, n" 2021. (En bleu.)

10943 h 10940. A. F. de Faënza (dan.i la

.Marche). La dernière de ces' marques

a été relevée dans la collection de

M. G. do Rothschild. (En bleu.)

10917. A. Terre de pipe d'Oiron, près

Tliouars {Deux- Sèvres). Faïences dites

de Henri II. Fabrication iTinonlant

vers 1530. (En noir.)
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10948. A. P. de Sivres. Marque de Le-

doux, paysages et oiseaux. 1™ pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

10940. A. F. de Vineuf, près Turia

(Italie). Marque du docteur Gioanelli,

fondateur de la fabrique. (En rouge.)

lOOoO. A. P. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1769. (La Comète.) (En bleu.)

lOOol. A. F. de Savone [Italie). Fabri-

cation fondée vers le commencement
du .\Vil"> siècle, par Guidobono (Gian-

Antonio). (En violet.)

10952. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Lorient,

fondée en 1745 ; elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Nantes. Cette communauté

se composait, en 1745; de sept mai-

Ires, dont quatre établis à Lorient,

un à Port-Louis, un à Hennebon et

l'autre à Pontivy.

10953. Marque de Joannes Soter, impri-

meur à Cologne (l.ï30-1533).

10954. A. P. Pâte dure de Nymphen-
bourg (Bavière). Fabrique placée sous

le patronage de l'électeur Maximilien-

Joseph, fondée en 1747 par Ringler.

{En bleu.)

10955. A. F. de Doccia, près Florence

(Italie). Marque du marquis Ginori

(Carlo), vers 1735. (En bleu.)

10956. A. F. de Doccia, près Florence

(Italie). Marque du marquis Ginori

(Carlo), vers 1735. [En bleu.)

10057. A. F. de Doccia, près Florence

(Italie). Marque du marquis Ginori

(Carlo). La fabrication de la faïence

ancienne remonte pour cette fabrique

à 1735. Cette marque est souvent

reproduite sous des porcelaines mo-

derucs.

^ *
«

>(fy

10958. A. P. Pâle tendre de Le Nove,

près Bassano (Lombardie). Fabricpio

Ibndée en 1728. Musée de Limoges.

[En bleu ou en rouge.)

109.S9. A. P. de Sèvres. Marque de

Bienfait, dorure. 1" période, de 1753

;i 1800. (En bleu.)

1 0960. Marque de Stella (.Jacques), peintre

et graveur, né à Lyon en 1594, mort

à Paris en 1647.

109G1. A. F. de Nevers (Nièvre). Marque

des Conrades. Fabrication remontant

vers 1G08. (En bleu.)

Cette marque représente trois

molettes d'éperon, et non des étoiles.

10062. Marque du comte de Caylus,

membre de l'Académie de peinture,

célèbre anti(iuaire et graveur, mort

en 1675. Il a gravé à l'eau-forle

d'après les dessins du cabinet du rui

et de Crozat; il légua au cabinet du

roi sa collection formée de pièces

archéologiques provenant de ses

voyages en Orient, où il alla comme
attaché à l'ambassade de M. de Bonac.

(Cette marque est très rare.)

10963. Filigrane représentant une étoile

placée au milieu d'un cercle, elle est

surmontée d'une croLx perronnée. Ce

filigrane fut en usage de 1477 à

1480.

10964. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France,

de 1500 à 1501. Etoile à 6 pans sur-

montée d'une couronne.

1O005-1O9CG. Filigrane relevé sur des

papiers employés dans le nord de la

France, au .W" siècle.

L'étoile couronnée à sept raies flam-

boyantes fut en usage de 1495 à 1496.

L'étoile couronnée à huit raies

flamboyantes fut en usage de 1488 à

1489.

10967. L'usage du filigrane dit à la

foudre couronnée, employé dans le

nord de la France, date de 1482 et

s'est continué jusqu'en 1481.
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10968-10009. Filigrane représcnlant une

étoile à pans, employé vers 1500.

L'étoile à 8 pans servit de fili-

grane au.\ papiers employés par Jean

de Weslphalie qui importa l'art de

l'imprimerie à Louvain, vers 1475.

Cette même étoile, la raie du bas

plus allongée et figurant une comète,

se trouve sur le papier des Grandes

Chroniqties imprimées à Saint-Denis

(Paris), par Antoine Verard, en 1493.

10970. Ce liligrane, a. l'étoile cou-

ronnée, fut employée par Caxlon, de

1475 à 1483. Son usage commença
dans le nord de la France vers 1479

et se continua, en subissant diverses

déformations, jusqu'en 1490.

10971. Filigrane employée sur des pa-

piers dans le nord de la France au

XV" siècle, en 1478. Etoile à six raies,

surmontée d'une couronne.

10972. A. F. de Délit (Hollande).

Marque de Lange (Jacobus de), 1 694. A
l'enseigne de VEtoile. Ne pas con-

fondre avec la marque n° 10973. [En

bleu.)

10973. A. F. do Delft (Hollande).

Marque de Witsenburgh (Theodorus),

1690. Fabrique portant pour en-

seigne : A l'Etoile.

10974. A. P. Pâte tendre de Le Nove,

près Bassano (Lombardie) . Fabrique

fondée en 1728 et qui s'est continuée

jusqu'en 1781.

10973. A. P. Pâte dure d'Amsterdam
(Hollande), vers 1772, sous le pasteur

MoU. Cette marque accompagne sou-

vent les lettres M. 0. L. (En bleu ou
en creux dans la pâte.)

10070. A. F. de Delft [Hollande).

Marque indéterminée. (En bleu.)

10977. A. P. Pâte tendre de Capo-di-

Monte, prèsNaplcs (Italie). Vers 1736,

sous Charles IIL (Marque en creux
dans la pâte.)

-51^

-:r<

^

*

^

o

10978. Poinçon d'un armurier espagnol

Alman (Juan de), ayant travaillé à

Tolède.

10979. Poinçon d'un armurier espagnol

Alman (Gil. de), de Tolède.

10980. Marque du célèbre collection-

neur anglais le comte d'Arundel

qui inculqua le goût des arts à

Charles ï", au prince Henri et à

Buckingham. Lors de la révolu-

tion en Angleterre, il passa dans les

Pays-Bas, emportant avec lui ses pré-

cieuses collections; il mourut en 1646

à Padoue, laissant ses collections à ses

deux lils aines, le vicomte de Stafford,

devenu duc de Norfolk, et lord Mal-

travers . Tableaux, camées, pierres

gravées, médailles et monnaies,

estampes et dessins.

10981. A. P. de Sèvres. Marque de

Caton, sujets champêtres, enfants,

portraits. 1'''= période, de 1753 à 1800.

(En bleu.)

10982. Signe maçonnique ou lapidaire

ayant appartenu à un ouvrier tailleur

de pierre faisant partie des loges

maçonniques et qui a travaillé à

Reims et à Strasbourg.

10983. Marque employée par Charles I"'',

roi d'Angleterre, pour marquer les

dessins de ses collections. Elles furent

vendues par ordre du parlement en

février 1648, trois ans après la chute

de ce roi. La vente produisit 118,080

livres sterling; les tableaux étaient

marqués au fer rouge des lettres

C P, ou C R, surmontées de la cou-

ronne royale.

10984. A. F. de Faënza (1482 à 1639),

collection A. Rothschild. Cette mar-

que se trouve également au South-

Kensiugton Musée, avec les lettres

S. P. Q. R. dans un cartouche.

10983. Signe par lequel on désigne la

durée d'une plante annuelle.
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10986. Signe indi(juant qu'une plaute

est bisannuelle.

10987. Signe abréviatif indiquant une

plante vivace.

5 10988. Si!,'ne abréviatif indiquant un

arbre ou arbrisseau.

10989. Signe zodiacal marquant leslivres

de Jollart, — milieu du .wii" siècle.

IV. — QUADRUPÈDES

i

10990. Poinçon d'orfèvrerie fabrique en

exécution dé la loi du 19 brumaire

an VI (argue).

10991. Poinçon d'orfèvrerie fabriciué en

exécution de la loi du 19 brumaire

an VI (argue).

10992. Poinçon de garantie des ouvrages

d'or, mis en usage le 10 mai 1838 en

exécution de l'ordonnance royale du

7 avril de la même année; il servait

pour les départements.

10993. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Cambrai,

fondé en 131o. Cette communauté
travaillait au titre de Lille et dépen-

dait de cette juiidiction, ainsi que la

ville de Cateau-Cambrésis ; elle était

composée de six maîtres.

10994. Poinçon de décharge des gros

ouvrages d'argent, sous la régie de

Clavel (Henri), de 1780 à 1789. (Une tête

de cheval.)

10995. Poinçon de garantie indiquant

le 2° titre de l'or, mis en usage pour

Paris, en exécution de l'ordonnance

royale du 22 octobre 1817. Le numéro

gravé près de l'animal correspond

aux départements, ainsi que le porte

l'état des bureaux de garantie.

10990. Poinçon do décharge employé

vers 1733, sous le fermier général

Hubert Louvet, un cheval passant

10997. A. P. Pâte dui-e de Casscl {liesse-

Electorale), vers 1763. Fabrique fon-

dée, dit-on, par Ringler ou un de ses

ouvriers. (/Tn bleu.)

1090S ,'i 1100(1. Poinçon de l'armurier

allemand Cleniens Ilorn, Horum ou

Ilariie, travaillant à Solingen entre

lo.siiet l.-i90.

11001. Filigrane relevé sur des papiers

employés an x\"= siècle dans le nord

de la France, il représente deux bustes

de licorne accolés.

11002. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv<^ siècle dans le nord

de la France, il représente une tcte

de licorne.

/W
11003. L'emploi de ce filigrane, d'un

dessin plus rndimentaire que le pré-

cédent, était déjà en usage vci's 1337.

llOOf. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Bordeaux,

fondée vers 1200. Cette communauté
travaillait au titre de Paris et formai''

juridiction. Les villes de Libourne,

Blayc, Saintc-Foix, La Kéole, Berge-

rac, Saint-André de Cubzac s'y ratta-

chaient. Bordeaux comptait dix maî-

tres.

1 10(i;>. Filigrane représentant l'hippoli-

corne, relevé sur le papier d'un ma-

nuscrit écrit à Florence vers 1410,

et ayant appartenu à M. S. Leigh,

d'après Sotheby. Principa Sollieby llL

Pour l'élude des llligranes nous

recommandons tout spécialement le

remarquable travail de MM. Midonx

et Matton, portant pour titre : Elude

sur les filigranes despapiers aux XI V'^

et -Vr^' s.tc/m, 000 dessins, Paris, Du-

moulin, éditeur.

00
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11006. Filigrane relevé

sur des papiers em-

ployés dans le nord de la

France au xv« siècle, de 1494

à 1300. Dans son attitude,

cet animal semble se tenir

sur la défensive.

11007. Filigrane rele-

vé sur des papiers

employés dans le

nord de la Franec

au XV» siècle. Il était en

usage vers 1420. Même atti-

tude que ci-dessus, la dé-

fensive.

11008. Filigrane relevé sur

des papiers employés dans

le nord de la France au xv-'

siècle, de 1448 à 1450.

11009. Même texte

que ci-dessus.

En usaç;e vers 1420.

11010. Filigrane

relevé sur des papiers em-
ployés dans le nord de la

France au xyi^ siècle, de

1469 à 147».

HOU. Filigrane relevé sur

des papiers employés dans
le nord de la France au

xv» siècle, vers 14o0.

HO 12. Filigrane relevé sur des

papiers employés dans le

nord de la France au xv*

siècle , de 1479 à

1480. Cette licorne

est traversée de part en
part par une épée.

H013. Filigrane rele-

vé sur des papiers

employés dans le

nord de la France

au xv^ siècle. Celui-ci fut en

usage de 1497 à 1498. La
licorne est accompagnée

d'un cœur.

>j^ll014.

>^o/^ emp

Filigrane rele-

sur des 'papiers

ployés dans le

^Vj nord de la France

au xv siècle, de 1493 à 1498.

Le même filigrane, avec quel-

ques modifications insigni-

fiantes, a été en usage jusque

vers loOO.

11015. Variantes des filigranes

ci-dessus, mis en usage de

1494 à 1501.

11016. Ce filigrane dif-

fère des deux précé-

dents par le port de la

corne qui,au lieu d'être

dans une position obli-

que, se trouve placée presque

verticalement. Ce filigrane

date de 1490 à 1491.

11017. Variante du fili-

grane dit à la licorne,

nord de la France, xv= siècle,

en usage en 1498.

11018. Autre variante du fili-

grane précédent, XV' siècle.
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11019. Filigrane relové

sur des papiers em-

ployés dans le nord

de la France au xv" siècle,

de 1494à 1490. Celle licorne

est agrémenlée d'une sangle.

H020. Yarianle du

filigrane ci-dessiis.

11 ditFère par la posilion de

la corne et la forme de la

queue qui est courte. Son

emploi date de 1495.

llOt'l. Variante des deux fili-

granes ci-dessus. La corne

est presque horizontale cl

la queue très courte est

fleuronnée. 11 date de 1496.

11022. Filigrane employé dans

le nord de la France. Il date

de 1402.

H023. Variante

du filigrane à la licorne qui

fut employé de 1404 à 1407.

11024. Filigrane

représentant :

la licorne bar-

bue. Relevé sur

un manuscrit

de la bibliothèque de Paris :

Relation historique de la

conquête ou recouvrement de

la Normandie sur les An-

glais, écrit vers 14G0, par

Gilles le Bouvier, premier roi

d'armes de France.

1 1023. Variante du

filigrane ci-des-

.sus relevé sur un

ouvrage du mê-

me auteur daté

de 14G5. Ces

deu.v spécimens de fili-

granes se retrouvent à

l'étranger, sur le papier

de livres imprimés en

1480 et 1482. (Voir

Solherhij Ti/iioi/rajili'ia
,

l48o.)

Des livres imprimés à Cologne vers

la fin du XV siècle portent également

M filigrane, de même que d'aulrcs

imprimés à la Haye, en 1520.

11026. Filigrane

(f
relevésurdespa-

\ piers employés
^^ dans le nord do

1,1 France eu MIS, xv
siècle. Cette licorne n'a

que deux jambes con-

trairenionl aux autres.

M027. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Avallon, fon-

dée en 1743. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de lajuriiliclion

de Dijon ; elle comprenait quatre

maîtres, non compris un orfèvre établi

h Noyers, qui dépendait de cette

Jurande.

1UI28. Poinçon de décharge datant de

1081 ; c'est le plus petit des quatre.

11029. Filigrane datant du xiv siècle

relevé sur des papiers employés dans

le nord de la France. 11 représente

une tète de bœuf.

1 1030. Filigrane datant du XIV^ siècle

relové sur des papiers employés dans

le midi de la Fiancr.
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1103). Variante du filigrane précédent,

probablement déformé par l'usage

des formes ou par les différentes

réparations qu'elles ont subies.

Un filigrane à peu près semblable

se trouve sur le papier des comptes

de la Haye, datés de 1343.

lli)32. Filigrane relevé sur un manus-

crit écrit vers 146o.

11033. Filigrane relevé sur le papier de

la Chronique Normande de Pierre

Cauchon, écrite à Rouen vers 1400.

11034. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv' siècle dans le nord

de la France ; il fut en usage en 14.Ï6.

) La tête de bœuf est ici surmontée

d'une CTOi'K. de Saint-André.

>k

11035. Ce filigrane qui semble se rap-

procher de celui dun° 11036 a été re-

levé sur du papier qui fut à l'usage de

Charles VII, roi de France, en 1443.

(Manuscrit Legrand, t. V, pièce 6.)

11036. Ce filigrane, dont la tête est pri-

vée de l'appareil nasal est une va-

riante du n° 11033.

11037. Variante dos mêmes filigranes

en usage de 1467 à 1468 ; ici le nez

est complètement formé. (Voir n"

11043.) Un filigrane, tout cà fait sem-

blable, a été relevé sur le papier d'un

manuscrit écrit en France, vers 1460.

Il est surmonté d'une croi.v de Saint-

André oubliée dans le dessin.

11038. Variante du filigrane w^ 11042,

datant de 14H et dont l'usage s'est

continué jusqu'en 1430, en subissant

des déformations par l'emploi réitéré

des formes et les différentes répara-

tions qui leur furent faites. Dans

cette tête, la naissance du nez seule

est indiquée. La croix surmontant le

dessin de la tête a disparu au décalque,

la considérer comme présente.

11039. Filigrane en usage vers 1408. On

le rencontre quelquefois à la même
époque avec les deux branches du

haut de la croix supprimées.

De 1443 à 1445, ce filigrane se

retrouve encore mais bien déformé

surtout dans la régularité des cornes.

Une particularité de cette tête, c'est

que, contrairement aux autres, elle

ne possède pas de nez.

1 1040. Filigrane relevé sur un manus-

crit écrit vers 1465, qui nous semble

être une variante du n° 11037, ayan

déjà subi quelques déformations.

11041. Variante des filigranes à la tête

de bœuf. Celle-ci se trouve surmon-

tée de deux croix latines superposées.

11042. Variante des filigranes à la tête

de bœuf, en usage de 1409 à 1411. La

croix de Saint-André est surmontée

d'une croix latine ; dans cette tête, la

racine du nez est seule indiquée. (Voir

n" 11038.)

11043. Ce filigrane nous semble être

une déformation de celui représenté

i\° 11037. Il était en usage de 1497 à

1499.
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11044. Filigrane représentant un demi-

boeuf. Solherby le rencontre sur les

papiers des comples de Schoonhoveu

datés de 1372 aux Archives de la

Haye.

On retrouve ce môme filigrane au

xv° siècle, dans l'Ars memorawii.

1 1045. Filigrane employé sur des papiers

datant du w" siècle. La queue du

bœuf se termine par trois lanières.

1 1 046. Filigrane employé sur des papiers

t. datant du xiv» siècle. Midi de la

\ France. Il représente l'avant-corps

d'un bœuf.

11047. Le filigrane ci-contre, dit le

bœuf entier, a été relevé à la Haye,

sur le papier des comptes de Wick,

datés de 1374. On constate également

la présence de ce filigrane en France

dans le siècle suivant, c'est-à-dire au

XV^ siècle.

11048. Poinçon de garantie marquant

le titre de l'or (3« titre), pour Paris.

Voir les détails ci-dessus. (Ordon-

nance du 22 octobre 1817.)

11049. Poinçon relevé sur une pièce

d'orfèvrerie fabriquée à Newcastle.

Ce poinçon est accompagné du W,
marque de John Wilkinson (1660)

et d'un autre représentant une tour.

11050. Poinçon de décharge des orfèvres

des Sables. Fondée vers 1680, cette

corporation travaillait au titre dp

Paris et dépendait de la juridiction

de Poitiers. Cinq maîtres en faisaient

partie.

1 1 Oo 1 . Poinçon de décharge de la corpo-

ration des orfèvres de Pau. Elle tra-

vaillait au titre de Paris et dépendait

de la monnaie de Pau. Etablie par

édit du mois de septembre 1683.

C'était également la marque de l'ate-

lier monétaire. Elle comprenait sept

maîtres.

m

11032. Poinçon de décharge <le la cor-

poration des orfèvres de Salins, fon-

dée en 1C40. Celte communauté
travaillait an titre de Besançon cl dé-

pendait de celte juridiction, ainsi que

les villes de Pontarlicr, Poligny, kr-

bois, Nozeroi.

11053. Poinçon de petite garantie d'or

pour Paris, fabriqué en exécution de

de l'ordonnance royale du 22 octo-

bre 1817.

11054. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Jean-Baptisle Foua-

che, de 1774 h 1780, pour marquer

les ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent. (Tête de bouc.)

11033. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Versailles,

fondée en 1768. Elle travaillait au

titre de Paris et était soumise à la

juridiction de la Cour des monnaies

de Paris ; elle comprenait huit mailres.

1 105C. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Bourges,

fondée en 1337. Elle travaillait au

tilre de Paris et dépendait de sa

propre jurande, six maîtres et une

veuve s'y rattachaient.

11037. Filigrane aux armes de la ville

de Rouen.

11038. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au xiV siècle, en 1398. Ce filigrane

représente une tête de bouc vue de

profil.

"^^ 11059. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le midi de la Fiance

au xiV siècle. L'emploi du bélier ci-

contre remonte à Tannée 1383.

11050. Filigrane employé dans le nord

de la France au xiv siècle sur des

papiers en usage de 1399 à 1410. La

tête de l'agneau pascal semble con-

templer une croix latine ornée d'une

banderole ou oriflamme.
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11061. Filigrane relevé sur des papiers

emplo3és dans le nord de la France

au xv° siècle, à partir de 1409. La tête

de l'agneau pascal regarde une croix

latine ornce d'un orillamme.

r?H06ï. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au xv^ siècle. Il fut en usage de 1410

à 1414. L'agneau pascal a la tète

tournée vers une croix latine ornée

d'un oriflaiTime.

11003. Variante du liligrane ci-dessus

(.\v° siècle), nord de la France, en

usage à partir de 1410. Ici, la croix

latine est ornée d'un drapeau divisé

en quatre parties par une croix.

II0G4. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au \\" siècle. 11 fut en usage de 1410

à 1411. L'agneau pascal a la tète

tournée vers une croix latine surmon-

tée d'un étendard.

«5

11065. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au XIV"-' siècle. Celui-ci fut en usage à

partir de 1398. Il représente l'agneau

pascal la tête ornée d'un nimbe et

recardant un orillamme ou étendard.

11066. Poinçon de décharge employé à

Paris, vers 17b4.

11067. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres d'Angoulèmc,

fondée en 1719, elle travaillait au litre

de Paris et dépendait de la juridiction

de Limoges, elle comprenait dix maî-

tres, y compris les horlogers, et in-

dépendamment d'un orfèvre établi à

Ruffec, qui était soumis à sa jurande.

/f

'M

11008. Poinçon de garantie d'argent

employé pour Paris. Il représente une

tète de sanglier. (Ordonnance du 10

mai 1838.)

1 1069. Poinçon de petite recense d'or

et d'argent employé pour Paris et les

départements. Il représente une tête de

dogue. (Ordonnance du 10 mai 1838.)

11070. Poinçon de décharge employé

de 1774 à 1780, sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, pour marquer les

gros ouvrages d'argent. (Une tète de

biche.)

11071. Poinçon de recense pour les dé-

partements. (Ordonnance du 22 oc-

tobre 1817.)

11072. Poinçon général apposé sur les

ouvrages vieux, sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, de 1774 à 1780.

(Une tête de levrette.)

11073. Poinçon de petite garantie d'ar-

gent pour Paris. (Ordonnance du

22 octobre 1817.)

11074. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Cahors, fon-

dée en 1777. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la j uridiction

de Toulouse, à laquelle se ratlachaieut

également Figeac, Cajarc, Saint-Ceré,

Puy-l'Evéque, Gourdon, Caussade.

On comptait trois maîtres à Cahors

et trois à Figeac. Les autres endroits

cités ne possédaient qu'un seul maître.

11075. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saint-Omer.

Elle travaillait au titre de Lille, et était

soumise à cette juridiction, ainsi ([ue

Aire et Casscl. Douze maîtres et une

veuve en faisaient partie.

1076. Filigrane relevé surdes

papiers employés dans le

nord de la France au xv°

siècle.Lelévrier, avec grelot,

date de 1412 à 1418, avec

des déformations plus ou

moins accusées.

1077. Variante du filigrane

ci-dessus, xv«siècle, nord de

la France, en usage de 1479

à 1481. Dans ce filigrane il

n'y a pasde grelotaucollier.
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1107S. Variante du filigrane ci-

dessus et dont l'emploi remonte

vers la niênie époque. Ici le des-

sin est plus correct et semble

être le type primitif du lévrier.

11079. Filigrane relevé sur des

papiers eni[)lûyés dans le nord

de la France au x\"= siècle. 11

fut mis en usage à partir de

1482 jusqu'en 1486. Ce chien est

surmonté d'un qualrefeuiUe.

Ce filigrane, par suite de son

usage, a subi bien des défor-

maliuns.

11080. Vaiiante du filigrane ci-

dessus, w" siècle, nord de la

France. En usage de 1479 à

1484. Celui-ci a été employé de

1479 à 1481. En 1482, on le re-

trouve complètement déformé.

11081. Filigrane relevé sur des

papiers employés au .xv' siècle

pour les manuscrits. Celui-ci

représente un tigre acculé.

11082. Filigrane relevé sur des

papiers employés dans le nord

de la France au W" siècle. L'u-

sage de celui-ci date de 1410.

Ce filigrane représente un léo-

pard acculé.

11083. Variante du précédent fili-

grane en usage au xv° siècle

dans le nord de la France de

1411 à 1412.

11084. Variante du filigrane pré-

cédent en usage au x\'« siècle

dans le nord de la France en

1 424. Le léopard est un des fili-

granes ayant subi le plus de

déformations, de là la multitude

de variétés que l'on rencontre.

H08o. Filigrane au léopard, .\v«

siècle, nord de la France, en

usage en 1412.

11080. Filigrane relevé sur des papiers

employés pour les manuscrits au

xy siècle. L'usage de ce liligranc

remonte h 1410. 11 représente un

tigre acculé.

1 1087. Poinçon de décharge employé, de

1774 à 1780, sous la régie de Fouachc

(Jean-Baptiste), pour manjuer les

gros ouvrages il'argcnt. (Un chat.)

11088. Poiiu-on de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Meaux. Elle

travaillait au tilre de Paris et dépen-

dait de la juridiction de la cour des

monnaies de Paris. Cette communauté

qui était composée de si.v maîtres était

réduite, en 1785, à trois maîtres. 11 y

avait en outre deux maîtres établis

à la Ferté-sous-Jouarrc, un à Coulom-

miers et l'autre à Lagny-sur-Marne,

qui dépendaient de la jurande.

.r> /'% 11089. Filigrane relevé sur des

papieis eni[iloyés au .W^ siè-

cle dans le nord de la France.

11 représente un lion passant.

Son emploi remonte à 1 103,

et s'est continué jusqu'en

1109.

11090. Filigrane relevé sur

des papiers employés au

\V* siècle dans le nord de

a France. L'usage de ce-

lui-ci remonte à 1402; il

représente un lion pas-

sant ; il a cela de particu-

lier, c'est qu'il n'a qu'une

oreille et est privé de l'ieil.

1 lO'.ll. Variaiile du fili-

grane ci-dessus, XV
siècle, nord do la

France. En usage de

l'iOO à IU8.

1 1092. Variante des pré-

oédenls filigranes, XV«

siècle, nord de la

France. De liOOà 1109.
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11093. Variante dos précédents

liligrancs, xv<^ siècle, nord de

la France. En usage de lill à

1410.

11094. Ce fdigrane représente un

léojiard. Il était en usage au

-W"^ siècle sur des papiers em-
ployés dans le nord de la France.

L'usage de celui-ci remonte de

140G à 1400.

H09o. Poinçon de décharge mis sur les

ouvrages d'or cl menus ouvrages

d'argent. Il était en usage avant l'a-

bolition des impôts indirects qui eut

lieu en 1701.

H09G. Poinçon de garantie de l'or

(grosso) pour Paris. Ce poinçon a été

fabriqué en exécution du décret du
Il prairial an XI (31 mai 1)^03). Son
emploi a cessé le 10 août 1819.

11097. Poinçon particulier à la ville de

Paris, employé sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, de 1774 à 1780,

\)0\ir marquer les ouvrages allant à

l'étranger. (Une tête de chameau.)

11098. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Lyon. Une
déclaration, en date du 9 mai 1777,

dit que les orfèvres, tireurs, éca-

cheurs, lileurs, batteurs d'or et d'ar-

gent et paillonneurs, ont été réunis

en une seule communauté et le nom-
bre des maîtres fixé à 230, non com-
|)ris les privilégiés.

Plus tard, eu 1786, cette commu-
nauté fut composée de cinquante et

un maîtres et douze veuves d'orfèvres

,

sans compter les tireurs, écacheurs,

etc., etc. Trois des orfèvres sont éta-

blis, savoir : un à Roanne, un à

Montbrison et l'autre à Villefranche.

Cette communauté travaillait au titre

de Paris et formait juridiction.

(4fi />)

11099. Poinçon anglais (Londres) hHe

de Léopard couronné. Servant à mar-

quer toutes les pièces d'orfèvrerie à

paitir de 154u.

Ce poinçon est toujours accompa-

gné de celui représentant un lion

passant, n° 11108, et d'une lettre de

l'alphabet indiquant l'année de fabri-

cation.

11100. Poinçon de garantie marquant

le titre des ouvrages d'or des dépar-

tements i^" titre). (Ordonnance du

22 octobre 1817.)

11101. Poinçon d'armurier espagnol

relové sur une rapière, en feuillages

et rinceaux. (Collection Saint-Seine.)

11102. A. P. Pâte dure de Frankenthal

(Bavière). Marque au lion, avec les

lollies P. 11. gravées en creux dans la

pâte. Initiales de Paul llannong, de

17oo h 1760. {En bleu.)

11103. A. P. Pâte dure d'.\mstcidam

{Hollande), 1772. Cette marque se

trouve quelquefois accom|)agnée dos

initiales de Daeuber, successeur du

pasipur Moll. [En bleu.)

1 1 lUi-lUOo. Poinçons de l'armurier al-

lemand Plattner Kunz Lochncr de Nu-

remberg (1473-1523).

IIIOG. Poinçon du bureau de .la ville

do Chesler, vers 1701. Symbole :

Trois lions passant par moilè cl trois

lours. En 1784, l'écu porte seul trois

gerbes et une épée enlie. dont 1m

pointe est en haut.

11107. Poinçon anglais de ('(uporalion

d'orfèvres.

Ilt08. Poinçon anglais (Loudresj Liuit

passant. Servant à marquer toutes

les pièces d'orfèvrerie à partir de

1343.

Ce poinçon est toujours accompa-

gné d'une tète de léopard couronné,

n" 1109, et d'une lettre indiquant

l'année de la fabrication.
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11109. Poinçon d'origine inconnue, re-

présentant un Léopard, peut-être celui

de Newcastle, employé vers 166b?

1 10. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France au

xv" siècle en 1455. Il représente un

chien ou plutôt un renard.

11111. Variante du fdigrane ci-dessus,

xv siècle. Nord de la France. En

usage vers 1455.

1 1 112. Variantedesfiligranesprécédents.

Nord de la France xv' siècle. En usage

vers 1420.

11113. Variante des filigranes précé-

dents. Nord de la France XV siècle.

En usage en 1447.

-if^y^:r
V^^

11114. Variante des fdigranes pré-

cédents. Nord de la France, xv°

siècle. En usage vers 1478. Chien

ou loup. Ce filigrane a éprouvé

dans son emploi bien des défor^

mations.

*r:i

11115. Poinçon de garantie marquant

le titre des ou\Tages d'or des départe-

ments (I" titre). (Ordonnance du 22

octobre 1817.)

1H16. Poinçon de garantie indiquant le

1" titre de l'or. Ce poinçon fut mis en

usage à Paris, en exécution de l'or-

donnance royale du 22 octobre 1817.

Le numéro gravé près de l'animal cor-

respond au département, ainsi que le

porte l'état des bureaux de garantie.

11117. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Caudebec,

travaillant au titre de Paris et dépen-

dant de la juridiction de Rouen.

11118. A.Fd'Oiron,p^èsThoua^s(Z)e«a;-

Sèl•rw). Marque : A la Salamandre de

François I". (En bleu.)

.'1

11U9. Poinçon de Rey (Julian del),

armurier espagnol, ayant travaillé à

Tt)lède et à Saragosse.

11120 ;'i 11122. Marque attribuée

à un armurier allemand, de

Passau, xui" et xiv<^ siècles sur

des lames d'épées qui se trou-

vent au musée de Zurich. Il faut

voir dans la configuration de

cette marque celle du Loup. Les

armuriers de Solingen l'em-

ployèrent aussi du xv« au xviii'=

siècle; au xiii<^ siècle, elle est

gravée ou pointilléeet surmon-

tée d'une étoile et d'un point.

(Voir ci-contre. 1

7^

11123. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Compiègne,

l'ondée en 1667 ; elle travaillait au titre

de Paris et dépendait <le la Cour des

monnaies de Paris. Elle était formée

de six maîtres dont un résidait à Vil-

lers-Cotierets.

11124. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv^ siècle dans le nord

de la France, vers 1469. Cette tête de

cerf porte entre les bois une petite

croix latine.

11125. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France au

XV* siècle, en 1445.

11126-11127. Marque de l'armurier al-

lemand Bcrns Arnold de Solingen

(1580).

11128. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au xiv" siècle. L'emploi de celui-ci

remonte à 1384 ; il représente un cerf

reposant sur trois pieds.
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(A lll"2'.'. Variante du filigrane précédent,

\iv'= siècle. Nord de la France. 11 fut

également en usage en 1384, concur-

remment avec celui ci-dessus.

1130. Filigrane relevé sur des papiers

employés dars le nord de la France

au xV siècle. Il date de 1440 et s'est

continué jusqu'en 1442. Il représente

un cerf passant.

11131. Filigrane relové sur des papiers

employcsau .\v'> siècle dans le nord de

la France. Son usage remonte à 1413.

D'année en année, des déformations

s'observent dans la ramure des bois.

H 132. Variante des fdigranes ci-dessus.

.W-' siècle, nord de la France. En usage

vers 1410.

11133. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France au

xiV siècle. Celui-ci fut en usage vers

1384. Le cerf est représenté au repos.

11134. Poinçon de garantie (recense),

pour les cliaines d'or, employé pour

Paris et les départements. Il repré-

sente une tète de rhinocéros, il fut mis

en usage en vertu de l'ordonnance du

10 mai 1838, et e.vécutoire du 7 avril

même année.

11133. Poinron de grosse recense pour

l'or et l'argent, Paris et les départe-

ments, il représente une tête de girafe.

(Ordonnance du 10 mai 1838.) (Voir

ci-dessus.)

UI30. Poinçon de décharge employé

sous la régiede Jean-Baptiste Fouache,

de n'i à 1780, pour marquer les gros

ouvrages d'argent. ( Une tète d'ours.)

y^'

11137. Filigrane relevé sur des papiers

papiers employés au xiv siècle dans

le nord de la France. Il fut mis en

usage en 1379. 11 représente un cha-

meau.

1 1138. [Marque de l'ai mûrier allemand

Lnl.iach (Peter) deSolingen, (1380).

11139. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saint-Flour,

fondée en 1783. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridiction

de Riom. Elle comptait cinq maîtres.

En 1786, cette communauté prit pro-

visoirement la lettre A, comme poin-

çon de contremarque.

H 140. Poinçon de décharge employé sous

la régie de Jean-Baptiste Fouache. de

1774 à 1780, pour marquer les ouvra-

ges d'or et menus ouvrages d'argent.

(Une tête d'écureuil.)

11 141. Poinçon de décharge employé sous

la régie de Jean-Baptiste Fouache, de

1774 il 1780, pour marquer les ouvra-

ges d'or et menus ouvrages d'argent.

(Une tète de singe.)

1 1 1 1-2. Poinçon de décharge do la com-

munauté des orfèvres de Rennes, fon-

dée en 1579; elle travaillait au titre

de Paris et formait juridiction, dont

dépendaient les villes de Vilré et de

Fougères. Elle comprenait douze

maîtres.

11143. Poinçon de décharge do la com-

munauté des orfèvres de Ximcs, fon-

dée en 1380. Elle travaillait au titre

de Pai'is et dépendailde la juridiction

do Montpellier. En 1785, elle se com-

posait do douze maîtres.

11144. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Perpignan.

C.ctle communauté, composée de dix-

neuf orfèvres, travaillait les menus

ouvrages d'or à 18 karals s ot l'argent

à 11 deniers 12 grains, au remède de

2 grains pour la vaisselle et 4 grains
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pour la monte cl la bijouterie. Le poin-

çon de jurande était la lettre Q qui

est le différent de la monnaie de Per-

pignan.

1 1 l4o. Poinçon de décharge employé de

1774 à 1780, sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, pour marquer les

gros ouvrages d'argent. (Une patte

de lion, la droite, celle de devant.)

1H4G. Poinçon servant à

marquer l'horlogerie d'ar-

gent importée à Paris

et dans les départements

(Chimère). Ce poinçon, et

celui ci n° UI48, ont été

mis en usage le 10 mai

1838, en vertu de l'ordon-

nance royale du 7 avril

de la même année.

11147. Poinçon de garantie marquant
11- titre des ouvrages d'or des départe-

ments (3° litre). (Ordonnance du 22 oc-

tobre 1817.) (Voir ci-dossus.)

11148. Poinçon pour Paris el les dépar-

tements, servant à marquer l'horlo-

gerie d'or importée. Ce poinçon re-

présente une Chimère.

11140. Poinçon de décharge delà cor-

poration des orlovrcs de la Rochelle,

fondée en 1G98. Elle travaillait au titre

de Paris et était soumise à sa propre

juridiction. On comptait à la Rochelle

di.K-huit maîtres.

ORNITHOLOGIE

11150. Les di.\ poinçons qui suivent in-

diquent les dilïérents titres de l'or et

de l'argent tant pour Paris que pour
les départements. Ces poinçons ont

été fabriqués en exécution de la loi

du 19 brumaire an VI, en remplace-

ment de ceu.\ des communautés d'or-

fèvres et de la régie des aides, dont

l'usage a cessé à partir du l'-'' sep-

tembre 1800. Poinçon marquant le

1'^'' litre de l'or pour Paris.

11151. Poinçon marquant le 1<^'' titre de

l'or pour les départements.

1 1 152. Poinçon marquant le 2'-' titre de

l'or pour Paris.

1 1 153. Poinçon marquant le 2'' titre de

l'or pour les départements. (Voir les

détails ci-dessus.)

11154. Poinçon marquant le 3° titre de
l'or pour Paris. (Voir les détails ci-

dessus.)

M 155. Poinçon marquant le 3'- titre de
l'or pour les départements. (Voir les

détails ci-dessus.)

11156. Poinçon marquant le 1'-'' titre de

l'argent pour Paris.

11157. Poinçon marquant le 1"' titre de

l'argent pour les départements. (Voir

les détails ci-dessus. Loi du 29 bru-

maire an VI. 1

11158. Poinçon indiquant le i'' titre de

l'argent pour Paris.

11159. Poinçon marquant le 2" litre de

l'argent pour les départements. (Voir

ci-dessus les détails. Loi du 29 bru-

maire an VI.)

11160. Poinçon mariiiiaut le 1''' titre de

l'or pour Paris. Ce poinçon et les neuf

qui suivent ont été fabriqués en e.vé-

culion du décret du 11 piairial an XI

(31 mai 1803). L'usage de ces poin-

çons a cessé le IG août 1819. Il y avait

Il cette époque dcu.v petites garanties

pour l'or, la première dite avec gar-

niture el l'autre dite sans izarnituie.



m-2 ORNITHOLOGIE

HI6I. Poinçon marquant le i"'' lilrc de

l'or pour les départements. (Voir les

détails énoncés ci-dossus. Dccrcl du

;il mai 1803.)

11162. Poinçon marquait le 2° titre de

rorpourParis.(Décretdu31 mai 1803.)

11163. Poinçon marquant le 2'' titre de

l'or pour les départements. (Décret

du 31 mai 1803.)

11164. Poinçon marquant le 3'^ titre de

l'or pour Paris. (Décret du 31 mai

1803.)

11165. Poinçon marquant le 3" titre de

l'or pour les déi)artements. (Décret

du 31 mai 1803.)

11106. Poinçon marquant le 1^'' titre de

l'argent pour Paris. (Décret du

31 mai 1803.)

11167. Poinçon marquant le 1'^'' titre de

l'argent pour les départements. (Dé-

cret du 31 mai 1803.)

11108. Poinçon marquant le 2" titre de

l'argent pour Paris. (Décret du 31 mai

1803.1

11169. Poinçon marquant le 2" titre de

l'argent pour les départements. (Dé-

cret du 31 mai 1803.)

11170. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Tours, fon-

dée en 1529. Elle travaillait au titre

de Paris et formait juridiction; elle

comprenait onze maîtres.

11171. A. F. d'Amsterdam {Hollande],

Marque de llartog van Daun et Bran-

dies. Fabrique à Fracke-Feld, de 1780

à 1785. (En rouge ou en bleu.)

11172. Filigrane relevé sur

des papiers employés

dans le nord de la France

au W" siècle. Il fut mis

en usage en 1402. Il re-

présente : un Coq cou-

rant.

11173. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au .w" siècle. Son usage remonte vers

1405. Il diffère de celui ci-dessus en

ce que ce coq n'a que la crête, et qu'il

ne porte pas les barbillons.

11174. Filigrane relevé sur des papiers

employés au .\iv^ siècle dans le midi

de la France. En usage en 1360.

11175. Marque de Lecoq (Jean), impri-

meur à Troyes, relevé sur le titre des

Coutumes du bailliage de Troyes en

Champagne, en l'an 1509.

11176. Poinçon de petite garantie de

l'or (l'"' titre) pour les départements.

(Décret du 31 mai 1803.)

11177. Poinçon de petite garantie de

l'or (2'= titre) pour Paris. (Décret du

31 mai 1803.)

H 178. Poinçon de petite garantie de l'or

(2" titre) pour les départements. (Dé-

cret du 31 mai 1803.) L'usage des

poinçons ci-dessus a cessé le 16 août

1819. (Voir ci-dessus les détails.)

H179. Poinçon de petite garantie pour

Paris, apposé sur les ouvrages d'or.

Ce poinçon a été fabriqué, ainsi que

celui ci-dessus, en exécution de la loi

du 19 brumaire an VI, en remplace-

ment de ceux des communautés d'or-

fèvres et de la régie des aides, dont

l'usage a cessé à partir du l" sep-

tembre 1809.
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mSO. Ce poinçon, dit de petite garantie

pour l'or, servait pour les départe-

ments. (Voir ci-dessus, loi du 19 bru-

maire an VI.)

11181. Poinçon de petite garantie de

l'or (l""" titre) pour Paris. (Décret du

3 mai 1803.)

11182. Poinçon de décharge employé à

Paris et apposé sur les ouvrages d'or

et menus ouvrages d'argent, mis en

usage avant l'abolition de tous les

impôts indirects, qui eut lieu en 1791.

11183. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Uzès, fondée

en 1776; elle travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

de Montpellier. En 1785, elle compre-

nait trois maîtres.

11184. A. F. attribuée à Oiron {Deux-

Sèvres). Marque relevée par M. Ben-

jamin Fillon ; voir son ouvrage : L'Ai-t

de terre chez les Poilevins. (En noir.)

11183. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au XV* siècle en 1403. Il représente :

une Oie.

11186. Variante du filigrane pendant le

xv siècle, nord de la France en usage

en 1411.

11187. Variante des deux filigranes ci-

dessus, XV* siècle, nord de la France,

en usage de 1482 à 1484. Il représente ;

un Oie de petite espèce.

11188. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv* siècle dans le nord

de la France. Son usage remonte de

1356 à 1359.

11189. A. Poterie de Liverpool (Angle-

terre). Marque : de Richard-Abbey, en

1794, Herculaneum-Pottery. (En noir.)

<^

%.

1 1 190. A. P. Pâte dure de la Haye (Hol-

lande). Manjue à la Cigogne, symbole
héraldique de la ville. Fabrique fon-

dée en 1778, par l'allemand Lyncker :

elle cessa de fonctionner en ITSii. {En
bleu.)

11191. A. P. Pâte dure de la Haye (Jïo<-

lande). Fabrique l'ondée en 1778, par
l'allemand Lyncker. (En bleu.)

11192. Poinçon de décharge employé de
1774 à 1780, sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, pour marquer les

ouvrages.d'or et menus ouvrages d'ar-

gent. (Une tête de cygne.)

11193. Poinçon de recense des départe-

ments, création du 11 ])rairial an .\l

(31 mai 1803).

11194. Poinçon de titre et de garantie

d'or pour Paris (tète d'aigle), mis en

usage le 10 mai 1838, en e.véculion de

l'ordonnance royale du 7 avril de la

même année.

1 1 195. Poinçon de décharge apposé par
le fermier général, indiquant l'acquit-

tement de l'impôt et donnant licence

de vente. Ce poinçon date de 1681, il

est le plus petit des quatre poinçons.

11196. Poinçon général employé à Lyon,

pour les ouvrages venant de l'étranger.

Il était en usage avant l'abolition de

tous les impôts indirects, qui eut lieu

en 1791.

11197. Poinçon de décharge employé

de 1774 à 1780, sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, pour marquer les

ouvrages d'or et menus ouvrages

d'argent.

11198. Poinçon de décharge employé à

Paris pour les gros ouvrages d'argent,

mis en usage avant l'abolition de tous

les impôts indirects qui eut lieu en

1791.
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H199. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Clavel (Henri), de

1780 à 1789, pour marquer les gros

ouvrages d'argent. (Un pigeon.)

1 1200. Poinçon de décharge employé,

vers 177G, sous le fermier Jacques

Coltin. (Une merlette couronnée.)

1120). Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au w" siècle. La colombe comme fili-

grane remonte à 1402 et continue

jusqu'en 1410.

1 1202. Variante du filigrane précédent,

xv'^ siècle, nord de la France. Il a été

mis en usage k partir de 1410; ce n'est^

selon nous, qu'une continuation du

premier.

1120:î. p. m. de Charlottenbourg, près'

Berlin (Prusse). Manjue imprimée

dans la pâte avec un cachet, depuis

1830. {E7i bleu.)

11204. Cet oiseau a servi do marque à

Blés (Henri van), peintre de paysage.

Ecûlc italienne, vers 1510.

It20o. Marque employée par Vinckenbons

(David), peintre, né à Mechlen en

i:i78. (Voir les lettres D V B.)

11206. Poinçon de l'armurier espagnol

Hortuno de Aguirre le jeune, .\Vii<' siè-

cle, fils de Hortuno le vieux, qui vivait

au .wi"" siècle.

11207. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Saint-Esprit

et Hanyols, l'ondée en 1777; elle tra-

vaillait au titre de Paris. Les orfèvres

de ces deux villes ne formaient qu'une

seule et même communauté; elle dé-

pendait de la juridiction de Montpel-

lier. Cinq maîtres, non compris deux

orfèvres établis, savoir ; un à Bourg-

Saint-Andéol, et l'autre à l'.arjac, qui

faisaient partie de sa jurande.

^

^

11208. A. P. de Sèvres. Marque de Bou-

cher, fleurs, guirlandes, l''" période,

de 1753 à 1800. {En bleu.)

11209. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Château-

Thierry. Elle travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

de Reims ; elle se composait de (|uatre

maîtres.

U2I0. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Chartres.

Elle travaillait au titre de Paris et

dépendait de la juridiction de la cour

des monnaies de Paris ; elle existait

dès le xvi° siècle ; elle se composait

de cinq maîtres et six. agrégés, non

compris un orfèvre établi à Dreux

qui dépendait de sa jurande.

11211. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Lille ; elle

travaiUait l'or à 22 karats, au remède

d'un quart de karat, et l'argent à

1 1 den. 8 grains, au remède de 2 grains,

les menus ouvrages au litre de Paris.

Cette communautécomptait soixante-

sept maîtres et six veuves, non com-

pris cinq maîtres établis, savoir, deux

à Tourcoing et trois à Armenlières

qui étaient également soumis à sa

jurande.

1 1212. Poinçon de décharge, le plus petit

des quatre, son emploi date de 1781,

il était apposé par les fermiers.

11213. Poinçon de la communauté des

orfèvres de Metz, fondée en 163.';; elle

travaillait au titre de Paris et était

soumise à sa propre jurande. Elle

était formée de trente-six maîtfes, y
compris les horlogers, qui lui ont été

réunis en vertu de lettres-patentes

du 25 juillet 1781, et indépendam-

ment de trois orfèvres établis ;'i Thion-

villc.

Le poinçon de la maison com-

mune est distingué par l'écusson des

armes de la ville qui est : mi-parli

(le sable el mi-parti d'aryent.
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H214. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres d'Alais, fondée

en 1775 ; elle travaillait au titre de

Paris, et était soumise <à la juridiction

de Montpellier, à laquelle se ratta-

chaient Auduze, Sainl-Ambroise, Les-

vans. Elle comprenait quatre maîtres.

11213. A. F. de Délit (Hollande). Marque

de Hoevc (Cornelis Cornelisz Van der)

(16621. Fabrique portant pour ensei-

gne : A la Griffe. (En bleu ou en rouge.)

1 1216. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Sanderus (Lamberlus), 176}. Fabri-

que portant pourenseigne : A la Griffe.

(En bleu ou en rouge.)

â
11217. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Loudun,

fondée en 1C46 ; elle travaillait au
titre do Paris et dépendait de la juridiction de Tours.

Elle se composait de six maîtres.

El 1218. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Bayonne

,

fondée en loi2; elle travaillait au titre

de Paris et formait elle-même sa juridiction , dix

maîtres la composaient; les villes de Dax et de Saint-

Jean-de-Luz en dépemlaieiit.

Celte communauté contremarquait les ouvrages qui

étaient apportés à la maison commune avec deux poin-

çons différents : l'un était celui de la communauté,

dont l'empreinte est formée des deux lettres AB, ados-

sées et surmontées de la couronne de. France ; l'autre,

est celui de la jurande, formé d'une seule lettre cou-

ronnée, et qui changeait à chaque mutation de

garde.

VI. - LES CÉTACÉS, LES MOLLUSQUES

ET TOUT CE nul A RAPPORT A l'aRT MARITIME

^^
11219. A. P. Pâte tendre deNyon, can-

ton de Vaud (Suisse), de 1790 à

1800. Maiibrée, deuxième directeur.

(En bleu.)

11220. A. F. de Gènes (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1750. Faïence à

émail stannifère. (En bleu.)

A. F.

bleu.)

de Gênes (Italie). Id., id.

11222. A. P. Pâte dure de Nyon, canton

de Vaud (Suisse). Marque faisant allu-

sion au lac de Genève, 1790 k 1800.

L. Genèse, premier directeur. (En

bleu.)

11223. Poinçon de décharge du fermier,

relevé sur un gobelet en argent.

1 (22i. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Beauvais,

fondée en 1609. Elle travaillait au

titre de Paris et dé[)endaitde la Cour

des monnaies de Paris; elle était

composée de quatre maîtres.

d^

H22.T. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Dieppe, fon-

dée en 1599, elle travaillait au litre de

Paris; elle se composait de sept maî-

tres, non compris deux orfèyres

établis, l'un à Doudcville, et l'autre à

jS'eul'chalel qui étaient soumis à celte

juridiction.

11226. Poinçon relevé sur des pièces

d'argenterie provenant de la fabrica-

tion de Norwich, Vers 1550.

11227. Poinçon divisionnaire de la ga-

ranlie d'argent, fabriqué en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1819.

Ce poinçon représente une lysse.

11228. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'argent, fabriqué en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1717.

Ce poinçon représente une raie.
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11229. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Parthenay,

fondée en 1745. Elle travaillait au

titre de Paris et était soumise à la

juridiction de Poitiers. Elle se com-

posait de trois maîtres, non compris

un orfèvre établi à Thenezai et qui

était soumis à cette jurande.

11230. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Grenoble
;

elle travaillait au titre de Paris et

dépendait de sa propre juridiction
;

elle se composait de douze maîtres.

Le poinçon de la maison commune

se distingue par deux dauphins

adossés. Les villes de Vienne, Va-

lence. Romans, Montélimar, Crest,

Saint - Paul-Trois - Châteaux, Nions,

Buis, Orange, Gap, Embrun, Brian-

çon, Loriol sont soumises à la juri-

diction de Grenoble.

11231. A. P. Pâte dure de Lille [Nord).

Marque à la main, d'autres fois à la

vignette. Fabrication de la pâte dure

commencée en 1784. Leperre-Duroo,

directeur. [En rouge ou en bleu.)

11232. Filigrane du W" siècle, relevé

sur des papiers dits aux armes du

dauphin de France. Vers 1427.

11233. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France,

au XV" siècle de 1417 à 1422. Il repré-

sente un Dauphin.

11234. Variante du filigrane ci-dessus.

Nord de la France, xv'= siècle. En

usage à partir de 1418.

11235. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France au

xiv siècle, de 1398 à 1402. Il repré-

sente un dauphin.

11236. Filigra-

ne relevé sur

des papiers

employés

dans le nord

de la France,

au xv" siècle:

celui-ci a été mis en usage à partir

de 1403, il représente un dauphin de

forte taille.

11237. Marque de l'impri-

meur Channey (Jehan de)

,

à Avignon.

Relevé à la fin d'un pe-

tit volume portant pour

titre : Le Girouflier aux

dames, ensemble le dit des

douze sybilles; in-8, goth.,

de24ff., avec figu-

res en bois.

11138 à 11243. Cette marque

se rencontre sur des pein-

tures et sur des gravures sur

bois d'après Lucas Cranach,

peintre de portrait, né àKro-

nach (Franconie), en 1470,

mort à Weimar en 1553.

(Voiries lettres CL-LC-LVE.)

11244. Filigrane au dragon re-

levé sur des papiers employés

dans le nord de la France au

XV" siècle pour les manus-

crits. Son emploi doit re-

monter vers 1440. (Un dra-

gon.)

1 1245. Filigrane relevé sur des

papiers employés dans le

nord de la France au xv"^

siècle, l'usage de celui-ci date

del410à 1411. (Un dragon.)
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U246. Variante du fili-

grane ci-dessus,nord

de la France, xv°

siècle : en usage à

partir de 1415. Ce

filigrane nous sem-

ble une déformation

du précédent.

H247. Variante des précédents

filigranes : nord de la France,

xv'' siècle ; son emploi remonte

à 1415.

Filigrane au dragon relevé sur

des papiers employés au xiv" siècle,

dans le nord de la Fiance.

11249. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France,

au x\"-" siècle ; il fut en usage de 1405

à 1411. Il représente un énorme ser-

pent armé de cornes.

11250. Marque de l'im-

primeurNeobar (Conrad) , à Paris,

mort en 1140. Sa veuve lui suc-

céda. Relevé sur un petit exem-

plaire in-8". Odyasea gr., 1541.

Imprimée en petits caractères

grecs.

l

11231. A. P. Pâte tendre de Worcester

{Angleterre). Imitation de la marque

de Saxe. {En rouge.)

11252. Marque de Winter (Raphaël), des-

sinateur et graveur à l'eau-forlc, fils

de Joseph-George, né à Munich en

1784; genre, animaux.

i
"^^^"^

112.H3. F. M. de Stawsk, près Konin

[Pologne). Fabrication datant de 1843

à 1847. Fondée par Jean Wyzyh de

Rudzki. {En noir.)

11234. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Melun, fon-

dée en 1727. Elle travaillait au litre

de Paris et était soumise à la juri-

diction de la cour des monnaies de

Paris. Dix orfèvres la composaient

dont trois résidaient à Melun, deux à

Nemours, un à Brie-Comte-Robert, un

à Corbeil et un à Fontainebleau.

1 1255. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Etampes.

Celte communauté travaillait au litre

de Paris et dépendait de la juridiction

de la cour des monnaies de Paris.

Deux maîtres, non compris une veuve,

établie à Arpajon, dépendaient de

cette jurande.

1 12oG.,Poinçon spécial de garantie d'ar-

gent pour les départements, employé

par l'horlogerie, le numéro se rap-

porte à celui des autres poinçons de

garantie.

11257. Marque du Maître à l'écrevissc,

graveur allemand : on a de lui : l'An-

noncialion ; la Nativité ; la Purifi-

cation de la Vierge ; le Sauveur pre-

nant congé de sa mère ; la Passion de

Jésus-Cluisl, suite de 14 eslampes ;

la Vierge avec l'Enfant Jésus ; saint

Grégoire célébrant la messe; la Ten-

tation de saint-Antoine; Lucrèce; le

Tambour et le Fifre.

1123S. Marque relevée sur un pe-

lil in-8°. Editions de 1547 et

1549 de l'ouvrage portant pour

lilre : Les Images de la mort.

Lyon, par Jehan FroUon, 1562.

A la fin, Lyon, par Symphorien

Barbier. A cette vignette se

trouve Joint le mot MARTURA.

11259-11260. A. F. de Déruta

{Etat.'i pontipcaux). Fabrication

remontant à 1461, jusqu'en

1771. (A'm fc/eu.) (Marque relevée

au South -Kensinglon Musée,

n»» 1432-36).

68
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11261. A. F. de ChalTagiolo {Toscane).

(Id., nos 1432-06.) (En bleu.)

11262. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Laval, qui

travaillait au même titre que Paris et

dépendait de la juridiction d'Angers.

Elle se composait de six maîtres.

11263. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'argent, fabriquée en exécu-

tion de l'ordonnance du 22 oc-

tobre 1817. Ce poinçon représente une

grenouille.

11264. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Clavel (Henri), de

1780 à 1809, pour marquer les ou-

vrages d'or et menus ouvrages d'ar-

gent. (Une tète de dauphin.)

112Go. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'argent, fabriqué en e.xécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1817.

Ce poinçon représente une tortue.

11266. A. F. de Sienne (1510 à 1736).

Marque attribuée à M. Benedetto, qui

a dii travailler vers le début de la

fabrication. (Collection du baron A de

Rulhschild.)

11267. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Jean -Baptiste

Fouache, de 1774 à 1780, pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent. (Une

coquille marine.)

11268. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Marennes,

fondée en 1777. Elle travaillait au

titre de Paris et était soumise à la

juridiction de la Rochelle. Quatre

maîtres, non compris un orfèvre

établi à Chàleau-Isle-d'Oléron, étaient

soumis h sa jurande.

11269. Poinçon de décharge des ou-

vrages d'or et menus ouvrages d'ar-

gent, mis en usage à Bordeaux avant

l'abolition de tous les impôts indi-

rects, qui eut lieu en 1791.

KiJ^

11270. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'argent, fabriqué en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1817.

Ce poinçon représente une coquille.

1I27I. Poinçon divisionnaire de la ga

ranlie d'argent, fabriqué en exécution

du 22 octobre 1817.

11272. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Périgueux.

Elle travaillait au titre de Paris cl

était soumise à la juridiction de Bor-

deaux. Elle comprenait quatre maî-

tres.

11273. Poinçon de garantie d'argent,

mis en usage le 10 mai 1838, en e.xé-

cution de l'ordonnance royale du

7 avril de la même année. (Un crabe).

11274. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Brest, tra-

vaillant au titre do Paris et soumise à

la juridiction de Rennes. Les orfèvres

de celte ville ne forment, avec ceux

de Lesneven et de Landerneau,

qu'une seule et même communauté
;

il parait qu'elle existait avant lOOo.

Elle avait été érigée en jurande en

1744 el se composait de douze maî-

tres.

1 1273. Fdigrane relevé sur des papiers

employés au .\v= siècle dans le nord

de la France, de 1479 à 1491, il repré-

sente un navire pavoisé, dont l'ex-

trémité du mat l'est également.

En 1491, on fait également usage

du même navire dont le pavois esl

supprimé.

dl276. Signe lapidaire ou maç(j]iiii(|ue

dont se servaient les architectes, les

mailles ouvriers, les tailleurs de

pierre faisant partie des loges maçon-

niques pour marquer leurs travaux
;

chacun d'eux adoptait un signe con-

ventionnel qui lui était particuher et

qu'il conservait dans chaque chantier.

Celui-ci se retrouve à Reims el à

Strasbourg.



ART MARITIME (AXCRES) 539

^

o

11277. Poiucoii ilii bureau de la ville de

lîirminsham, vers 1770.

11278. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Dinan, l'on-

dée en 174G. Elle travaillait au titre

de Paris et ilépendait de la juridiction

de Rennes. En 1783, elle comprenait

cinq maîtres non compi'is cinq or-

fèvres établis, savoir : deux à Lam-
balle, trois à Saint-Iîrieuc, qui étaient

soumis à sa jurande.

11279. A. P. Pâle tendre de Venise.

{Italie). Marque en 1820. {En rouge.)

H280_. A. P. Pâte tendre de Venise

{Italie). Marque de 1812 à 1820. {En

rouge.)

11281. A. F. de Melllach {Prusse

rhénane). .Marque imprimée en creux

Cl! le mot Mettlach.

11282. A. P. Pâte tendre de Chelsea,

près Londres {Angleterre). Fabrique

fondée, dit-on, par les frères Elers

vers 1734 ou 1733. Marque vers 1750.

{En creux.)

11283. Grès de Poppelsdorf, près de

Bonn sur le Rhin {Prusse). Marque de

la fabrique de Wessel M. L. {En creux

dans la /Me.)

11284 à U2S6. A. F. et A. P. PMo tendre

de Sceaux-Penthièvre, près Paris, l'a-

brique fondée en 1733 par .facques

Chapelle ; elle devint la propriété du

sculpteur Glot, qui la dirigea sous le

patronage du duc de Penthièvre, vers

1772. {Eti bleu ou en creux dans la

pâte.)

11287. A. P. de Sèvres. Marque de Bu-

teux (père), lleurs, attributs. 1" pé-

riode, de 1733 à 1800. {En bleu.)

\x

11288. A. p. Pâle tendre de Stratford-

le-Bow {Angleterre). Marque en 1790

de Crowther et Weatherby, direc-

teurs. {En noir ou en rouge.)

11289-11290. A. P. Pâte tendre de Strat-

ford-le-Bo\y {Angleterre). Id., id. [En
noir on en rouge.)

11291. Filigrane relevé sur des papiers

employés du .\v° siècle dans le nord
de la France. L'emploi de celui-ci

remonte de 1434 à 1436. Une particu-

larité à noter dans cette ancre : c'est

qu'une des croches des bras est brisée.

Par suite de l'usage fréquent des

formes, il se trouve une foule de
variantes des filigranes à l'ancre,

mais dérivant tous du même type.

(Voir n" U296.)

11292. Variante du filigrane ci-dessus :

nord de la France, .w" siècle ; en

usage de 1422 à 1424. Comme parti-

cularité l'anneau de la tige est double,

un grand et un plus [letit.

11293. Variante du filigrane représenté

n° 11293; relevé sur lepajiier d'uu ma-
nuscrit écrit au .w" siècle et datant

de 1412 à 1425.

11204. Variante des filigranes noMriOO

et 1 1301 ; en usage dans le nord de la

France .\v° siècle, de 1405 à 1432. 11 y
a une immense variété de filigranes

de ce type, dont la différence réside

simplement dans ladéformalion occa-

sionnée par le service et la répara-

tion des formes.

11203. Filigrane relevé sur le papier

d'un manuscrit écrit au W" siècle,

de 1137 à 1440. (Voir n" 11293.)
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H296. Variante du filigrane ci-dessus,

employé sur des papiers du xv« siècle

servant pour les manuscrits. Il n'y a

pour ainsi dire aucune différence avec

celui représenté n° H291.

11297. Variante des monogrammes ci-

dessus, en usagé au xv« siècle, dans

le nord de la France. L'emploi de

celui-ci remonte à 1466 et s'est con-

tinué avec de légères modifications

jusqu'en 1490.

i 1 298. Variante des monogrammes pré-

cédents en usage en 1411. Il diffère

de ceu.x ci-dessus en ce qu'il porte

une croi.x ayant ses extrémités pat-

tées, au lieu d'être simple.

11299. Variante des filigranes ci-dessus

relevée sur des papiers employés au

.w" siècle dans le nord de la France,

vers 1410 à 1418. L'usage de ce fili-

grane a continué en subissant quel-

ques légères modifications dans ses

formes jusqu'en 1480.

11300. Filigrane en usage au xiv° siècle

vers 1396. Sur des papiers employés

dans le nord de la France. (Voir

n° 1129k)

11301. Filigrane relevé sur du papier

qui était fabriqué pour l'usage du
roi de France Charles VII et ses

secrétaires on 1444. Ce filigrane est

remarquable par la partie renflée de

sa lige. Le filigrane à l'encre se rcn-

conlre d'une foule de façons, dans
les papiers composant le fond de
l'abbaye de Saint-Denis.

11302. Filigrane relevé sur le papier

d'un manuscrit écrit de 1416 à

1430, -W" siècle. (A'^oir les n"^ 1 129^

à 11301.)

>JLr

H303àll30o. A. P. Pâte tendre de

Chelsea, près Londres (Angleterre).

Marque de Sprémont, directeur, de

1730 jusqu'à 1765. Quelquefois ces

marques sont en or. {E7i rouge on en

or.)

11306. A. Poterie de Cologne [Prusse

rhénane). Manufacture de M. L.. Gre-

nier, fondée au commencement du
.\ix<= siècle. (En creux dans la pâte.)

11307. A. F. de Venise (Italie). Fabri-

cation remontant vers 1510. (En
rouge.)

11308. A. P. Pâte dure de Paris. La

Courlille, fabrique rue Fontaine-au-

Roi, fondée en 1773 par Locré (Jean-

Baptiste). Marque des deux flam-

beaux. 1" marque. (En bleu.)

11309. A. F. de Swansea el Nantgarrow

(Angleterre). (En rouge.)

11310. A. F. de Chaffagiolo (Toscane).

Fabrique fondée en 1490 et qui s'est

continuée jusqu'en 1550. (Collection

du baron A. de Rothschild.)

1I3H. A. F. et A. P. Pâte dure de

Swansea el Nantgarrow (Angleterre).

(En rouge.)

11312. A. F. de Chaffagiolo (Toscane),

entre Fircnze et Bolognia. Fabrication

reniontant vers 1500. (En bleu.)



IXSECTES u'.l

1 1313. A. F. italienne. Naplcs ou Gênes"?

Provenance indéterminée. {En bleu.)

11314. A. P. Pâte dure de Frankenthal

(Bavière). Direction de Bartholo

(Franz). {En bleu.)

Y
Y

1131:;. A. P. Pâte dure de Riidolstadt

(Schwartzbourrj). Marque athibuée à

Macheleid (Henri), vers 17o8. iEn

roufje.)

11310. A. P. Pâte dure de Rudulstadt

(Sclucartzbourg). Id.,id. (En rouf/e.)

VII. — INSECTES, FLEURS DE LIS, FLEURS DIVERSES ET FRUITS

11317. Poinçon de grosse contremarque

pour Paris et les départements.

(Dénomination, Nolo.v.) Ordonnance

du 1='- juillet 1S18.

11318. Poinçon de grosse contremarque

pour Paris et les départements.

(Dénomination, Conops.) Ordonnance

du l'"" juillet 1818, concernant les

signes qui couvrent la surface des

poinçons, bigornes et de contre-

marque.

~^h\ 11319. Poinçon de grosse contremarque

pour Paris et les départements. (Dé-

nomination , Saperde.) Ordonnance

du 1" juillet 1818.

11320. Poinçon de grosse contremarque

pour Paris et les départements. (Dé-

nomination ,
Criquet.) Ordonnance

du l'"- juillet 1818.

11321. Poinçon de grosse contremarque

pour Paris et les départements. (Dé-

nomination, Pantalome.) Ordonnance

du 1" juillet 1818.

11322. Poinçon de grosse contremarque

pour Paris et les déparlements. (Dé-

nomination, Billion.) Ordonnance du

1" juillet 1818.

11323. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'argent, fabriqué en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre. Ce

poinçon représente un Trombidion.

11324. Poinçon de gi-os

étranger, or et argent ,

garantissant le titre pour

Parisel les départements.

Mis en usage en vertu

de l'ordonnance royale

du JO mai 1838, exécuté

le 7 avril même année.

(Cliareiicon.)

11325. Poinçon de petit étranger ga-

rantissant le titre pour Paris et les

départements. Ordonnance royale du

10 mai 1838.

11326. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Alençon
,

fondée vers 1718, confirmée en 1750.

Elle travaillait au titre de Paris et

dépendait de la juridiction de Caen.

Sept maîtres en faisaient partie non

compris un orfèvre établi à Nogcnt-le-

Rotrou et soumis à sa jurande.

11327. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Abbeville
,

fondée en 1508. Elle travaillait au litre

de Paris et était soumise à la juridic-

tion d'Amiens. En 1785, Pierrc-Maxi-

milien deRibeaumont, en était ancien

garde, et Vulfranc de Poilly, garde

en exercice.

11328. Poinçon de décharge employé

par le fermier général Etienne Rali-

gny, de 1703 à 1717.

11329. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Monde, fon-

dée vers 1775. Elle travaillait au titre

de Paris et élait soumise à la juridic-

tion de Montpellier : elle conipi-eiiuit

quatre maîtres.
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11330. Poinçon divisionnaire ilc garan-

tie d'argent, fabriqué en exécution de

l'ordonnance du 22 octobre 1817. Ce

poinçon représente un papillon.

11331. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Saint-

Maixpnt. Elle travaillait au litre de

Paris et était soumise à la juridiction

de Poitiers. Huit maîtres en dépen-

daient, dont deux établis à Sauzai, cl

un à La Motlic-Saint-llcraye.

11332. Mai'ijuo d'un armurier italien

représentant un scorpion. Tiavail du

wi" siècle.

11333. Signe couvrant la surface des

poinçons , grosses bigornes et de

contremaniuc pour Paris et les dépar-

tements. fabrir|ués en exécution de

l'ordonnance du !«'' juillet 1818.

(Ueprésentanl une Irte de Bihion.)

H33t. Poinçon relevé sur une aiguière,

style régence. Ce poinçon est accom-
pagné du poinçon d'un maître oi-fèvrc

de province, dont le différent est une

cuillère, et les lettres initiales P L J.

(Voir ces lettres.)

U33j. Poinçon relevé sur un sucrier,

datant du .wiu" siècle et portant en
outre trois poinçons, dont un date

de 1724 (voir ci-dessous) et un autre

poinçon de décharge représentant un
soleil.

lKi3ri. Filigrane aux armes de France
relevé sur des pa|)iers employés dans

le nord de la Franco, du .\iv"= siècle,

vers liOO.

113:1". Filigrane aux armes de France
relevé sur des papiers employés dans
le nord de la France au .w" siècle,

vers 1460.

Ce filigrane se trouve sur un ma-
nuscrit de noucn écrit à Chaillot, près
Paris, en 1471.

* a^

11338. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

au .\V siècle, vers 1465. L'écu porte

un lambel de trois pendants et une
llcur de lis.

11339. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv^' siècle, dans le nord

de la France de 1480 à 1484. L'écu

porte : Ecartelé aux l^'' et 4'' d'une

lleur de lis aux 2« et 3'= d'un dau-

phin.

L'emploi des mêmes armes sur-

montées de la couronne date de 1497.

(Voir n" 11341.)

11340. Le même écu portant aux 1"'' et

4*^ trois fleurs de lys, et aux 2" et 3"=

un dauphin, date de 1472.

Ce même écu, surmonté d'une

croix latine, fut mis en usage de 1460

à 1471.

11341. Même fdigrane que celui ci-

dessus n° 11339 en plus la couronne;

il date de 1497. Ce fdigrane se trouve

sur un papier de Caxton (vers 1480).

11342. Filigrane datant du .w^ siècle,

relevé sur des papiers employés dans

le nord de la France, de 1 194 à 1499.

Il porte les armes du bâtard de Bour-

bon surmonté d'un lleuron ; il fut mis

en usage de 1494 à 1499.

Le même sans le fleuron date de

1487.

113i3. Ce liligrane, employé sur des

papiers du .W^ siècle dans le nord de

la France. Il se présente sous bien des

aspects différents, par suite de ses

<lêformations. L'emploi de celui ci-

contre fut en usage de 1474 à 147b ;

ils |)ortent tous sur leur écu, la fleur

de lis surmontée d'un lambel de trois

pendants ; ils sont tous surmontés

d'une croix dite de la Passion. Leur

emploi a commencé en 1465 pour se

terminer en 1500. Ce même fdigrane

se trouve sur un rôle de la Tour de

Londres, daté do Charing, le 8 mars

1413. (Voir Solhehtj principia, t. 111.)

On le rencontre aussi sur des

pièces françaises datées de 1467.
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1 1344. Filigrane dit aux amies de Paris.

Il est surmonté d'une fleur de lys ; il

fut en usage au .\v° siècle, de 1488 à

1499, dans le nord de la France.

H345. Filigrane relevé au .\v= siècle

sur des papiers employés dans le nord

de la France. L'écu porte les armes

de Troyes en Champagne. Il est sur-

monté d'une croix de Malte. Son

usage date de 1475 à 1481. Ce filigrane

a subi également par son usage bien

des déformations.

11340. A. Terre de pijie d'Oiron, prés

Thouars iDcux-S('vres). Faïences dites

de Henri IL Fabrication remontaul

vers 1530. {En noir.)

11347. Filigrane relevé sur des papiers

employés au w" siècle dans le nord

de la France en 1459. Son usage

répété lui a fait subir dilTércnles

déformations de 140G à 1500. Un lili-

grane à peu près semblable se trouve

sur le papier de l'armoriai ilu Hérault

Berry, présenté par l'auteur, au roi

Charles YII et exécuté de 1454 à 1400.

11348. Filigrane mi-partie fleur de lis.

mi-parlic croix pattéc, relevé sur des

papiers employés au .XIV^ siècle dans

le nord de la France.

11349. L'emploi de ce liligrane, relevé

sur des papiers fabriqués au xi\' siè-

cle, dans le nord de la France, date

de 1393 à 1396.

11350. Varianle du liligrane ci-dessus,

xn'^ siècle, nord de la France ; son

usage date de 1392.

11351. Filigrane dont l'emploi remonte

au .MV siècle : il représente le blason

du contre-sceau de Philippe-.\uguste,

roi de France ; il était en usage vers

1.381.

11352. L'usage de ce filigrane remonte

vers 1389.

113:i3. Ce filigrane a été relevé dans le

Ludovicus Ponlanus de Ronia : in-

cunable du .w^ siècle. Son emploi

remonte à 1475.

113;i4. Ce filigrane a été relevé sur le

papier de ÏApncalypsc. (S'im- Sotlieby.)

Sun niplni remonte à 1475.

113oo. Ce filigrane, placé an centre

il'une circonférence surmonlée d'une

croix latine, a été en usage au

xv« siècle dans le nord de la France,

en 1493.

11350. Ce filigrane était employé dans

le midi de la France ; sou usage date

de 1364. On le relrouve dans les

papiers des comptes de AVick à la

Huye. iSnlliebi/ pn'iicijjia, l. III.) Il

appartient eu [iropre, à la France.

11357. Ce liligrane, qui a beaucouii de

rapport avec celui ci-dessus , a été

employé au xv" siècle dans le nord

de la France en 1415. La fleur de lis

est accompagnée de diMix tierce-

feuilles.

11358. Poinçon accompagnant celui

d'un mailrc, composé des lettres

C M, surmontées d'une couronne, et

de la lettre S indiquant l'année. (Voir

ces lettres.)

113"â0. Poinçon divisionnaire do la ga-

rantie d'or 9'^ division, centre), f.e

poiiu.on a été fabriqué en exécution

de Fordonnancc du 22 octobre 1817.

Sur ce poinçon se trouve gravé le

si'Uie caractéristique indiqué dans le

tableau des bureaux de garantie. (Il

représente une fleur de lis.)
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11360. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Verdun,

fondée en 1630. Elle travaillait au

litre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Metz. Cette communauté

était, en l"8o, composée de huit

orfèvres, une veuve, de deux horlo-

gers, qui lui ont été réunis en vertu

de la déclaration du 25.

1 1301. Filigrane aux armes de la famille

Bastard ; parti de demi-fleur de lis et

demi-aigle impérial; la fabrication

de ce papier est antérieure à 1487.

(xv- siècle.)

11302. Poinçon de la ville d'York, il

représente une moitié de tête de léo-

pard couronné et une moilié de fleur

de lis. Ce poinçon est celui de la

ville.

11363. A. P. Pile tendre de Vincennes.

Chiffre de Louis XIV ornemanisé.

Celle marque n'a été employée que

sur des pièces destinées au service

spécial du roi. {En bleu.)

11364. A. F. de Schreitzhcim (Wurtem-

berg). Fabrique fondée en 1620 et fer-

mée en 1810. {En bleu.)

1 1 303-11360. A. P. de Sèvres. Marque de

Taillandier, bouquets détachés, guir-

landes. !'•= période, de 1753 à 1800.

{En bleu.)

11367-11368. A. P. Pâle tendre de Capo-

di-Monle, près Naples {Italie). Sous

Charles III, 1736. Les produits de

Capo-di-Monte, marqués à la fleur de

lis, sont confondus avec ceux de

Buen-Reliro. {En rouge.)

11360. A. P. Pâle tendre de Capo-di-

Monte {Italie). [En rouge.)

»JL>% \1^ 11372-11373. a. p. Pâte tendre de Capo-^ yi \ di-Monte. {Italie). {En rouge.)

113711-11371. A. P. Pâte tendre de

Capo-di-Monle {Italie). {En rouge.)

11374. Marque relevée sur une ancienne

terre de pipe, décor en or, provenance

inconnue.

11373. A. F. de Marseille {Bouches-du-

Rhône). Marque de Savy (Honoré),

vers 1730. {En rouge.)

11376. A. F. de Marseille [Bouches-du-

Rhône). {En noir.)

11377. A. F. de Marseille {Bouches-du-

Rhône). {En noir.)

11378. A. F. de Marseille {Bouches-du-

Rhône). {En bleu.)

11379. A. F. de Rouen, probablement?

Marque indéterminée ; au-dessous de

la fleur de lis : Léger le jeune, 1730.

11380. A. P. Pâte tendre de Buen-Reliro

(Espagne). Fabrique fondée par

Charles III, en 1759. (En bleu.)

11381. A. P. Pâte tendre de Buen-Reliro

(Espagne), là. (En rouge.)

1 1382. A. P. Pâte tendre de Buen-Reliro,

près Madrid (Espagne). Fabrique fon-

dée par Charles III, en 1739. (Ennoir.)

11383. A. P. Pâte tendre de Buen-Retiro

piès Madrid (Espagi)c). Id., id. (En

bleu.)

1 138i. A. F. de Palissy. Cachet imprimé

dans la pâte. (Musée du Louvre, série H,

n»71.)

II::)8j. a. F. de Rouen 'Seine-Infé-

rieure). Époque de Louis .\IV. (En

bleu.)

11380. A. F. de Rouen (Seine-Infé-

rieure). Id., id. (En noir.)

11387. Marque de Cruppenn (Rémi),

chef tapissier de la ville d'Audenarde,

de 1540 à 1350.
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H388. A. F. de Pesaro (Italie), XVF siècle.

Marque de fabrique probablement.

11389. Poinçon de décharge des menus

objets, une branche de laurier entre-

lacée, en usage vers 1764.

11390. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Jean-Baptiste Fouache,

de 1774 à 1780, pour marquer les gros

ouvrages d'argent. {Une branche de

laurier cl nue palme.)

11391. Poinçon de décharge employé

sous la régie de Jean -Baptiste

Fouache, de 1774 à 1780, pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent.

(Deux branches de laurier liées

ensemble.)

11392. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Douai. Cette

communauté travaillait au titre de

Lille et dépendait de cette juridic-

tion. En 1785, elle comprenait quatre

maîtres.

11393. Poinçon relevé sur un flambeau

datant du .\viii« siècle, il est accom-

pagné de trois autres poinçons. Le pre-

mier poinçon, celui d'un maitre orlV;-

vre de province, porte les lettres P F M.

(Voir ces lettres.) Le second , un

écusson couronné, avec une lettre

illisible ; le troisième, la lettre Q.

11394. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Rouen, fon-

dée dès le .xiv siècle. Elle travaillait

au titre de Paris et était soumise à sa

juridiction ; elle se composait de

trente maîtres et de trois veuves,

indépendamment de onze orfèvres

établis, savoir : deux aux Andelys,

un à Caudebec, un à Doudeville, un

à Elbeuf, deux à Evreux, un à Lou-

viers et trois à Yvetot, qui dépen-

daient de sa jurande.

#

#

11395. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Provins,

fondée en 1759. Elle travaillait au litre

de Paris et était soumise à la juridic-

tion de la Cour des monnaies de

Paris; elle se composait de ([uatre

maitres, non compris cinq autres

orfèvres établis, savoir : deux à Nan-

gis, un à Bray-sur-Selne,un à Nogent-

sur-Seinc et un à Villenaux ,
qui

dépendent de sa jurande.

H30G. Poinçon de la comniimauté des

orfèvre? de Milh:ui, fondée en 1778.

Elle Iravaillaitau titre dcParis et était

soumise à la juridiction de Toulouse;

Elle se composait do quatre maitres.

Le poinçon île la jurande ou maison

commune est distingué par les lettres

M L, au-dessous desiiuelles est placée

la lettre qui marque le temps de

l'exercice des jurés-gardes.

11397. Poinçon de décharge de la <'oni-

munauté des orfèvres de Bar-le-Duc,

fondée le 25 avril 1765, par arrêt du

conseil du roi de Pologne, duc de

Lorraine et de Bar. Cet arrêt poric

homologation des statuts des orfèvres

de Bar, il leur est ordonné, article 27,

de travailler les ouvrages d'or à 22

karats, au remède d'un quart de karat,

et les ouvrages d'argent à deux titres

din'êrents, savoir : ceux au titre de

France, à 11 denieis, 12 grains au

remède de 2 grains, et ceux au titre

de Lorraine, à deniers 12 grains,

sans remède ; ceux-ci sont marqués

d'un poinçon particulier, qui porte

pour empreinte un A, surmonté de

la croix de Lorraine. Comme juildlc-

tion elle dépendait de la monnaie île

Nancy. Cette communauté était com-

posée de onze maitres, non compris

\in orfèvre établi à Villote, près de

Bar, et trois orfèvres et une veuve

étalills à /.('.'/".'/. Ii'squi'ls étaient sou-

mis à sn jurande.

11398. Poinçon lie la communauté des

orfèvres de la Fère. Elle travaillait au

titre de Paris et était soumise à la

juridiction de Reims ;
elle se compo-

sait de trois maitres, dont un était

établi à Ciiauny.

l'i'.)
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I I3'J',I. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Valenciennes,

fondée en 1625. Elle travaillait au

titre de Lille et était soumise à la

jurande de cette ville; elle se compo-

sait de douze maîtres non compris

les veuves et les cinq orphelins établis,

savoir : deux à Condé, deux à Qucs-

noy et un à Saint-Amand, qui étaient

soumis à sa jurande.

11400. Poinçon de décharge de la com-

mimauté des orfèvres du Mans, fon-

dée en 1737. Elle travaillait au titre

(le Paris et dépendait de la juridic-

tion de Tours ; elle se composait de

quatre maîtres, non compris quatre

autres orfèvres, savoir : deux à

Mayenne, un à Mamers et un à SiUé-

le-Guillaume.

11401. Marque de Waghenere (Jean

de), chef tapissier de la ville d'Aude-

narde, de 1540 à 1550.

1 14u-'. A. F de Delft {HoUanle). Marque

de Cûsijn (Arendt), 1675. Fabrique

portant pour enseigne : A la Rose.

(En bleu ou en rouge.)

11403. A. F. de Delft {Hollande). Id.,id.

(En bleu ou en rouge.)

11401. A. F. de Delft (Hollande). Id., id.

(En bleu ou en rouge.)

1140.-;. A. F. de Delft (Hollande). Id., id.

(En bleu ou en rouge.)

114IIG. P. M. Pâte tondre de Coalporl
(Anglclerre). Marque do J. Rose et

C'% vers 1861. Fabrique fondée en
1780. (En rouge.)

1 14117. A. Poterie en terre cuite blanche.
Genre de terre de pipe do Rhodes.
(.\ sic Mineure)

, appelée coniniuiié-
inoul faïence de Perse. (En creux.)

^^'

o
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1 1408. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au .xiV siècle, dans le midi

de la France en l.'îeo. Il représente

des fleurs do grenadier dont là tige

se termine par une croix latine.

11409. Filigrane relevé sur des

papiers employés au .W^ siècle,

pour des manuscrits. Il repré-

sente une fleur de grenadier

accompagnée de ses feuilles.

11410. Variante du filigrane ci-dessus,

XY« siècle. Fabrique du midi de la

France.

11411. A. P. Pâle dure de Grosbreiton-

bach, près de Rudolstadt (Sclncart:-

bourg). Fabrique fondée en 1762.

Marque de Greiner, dite à la feuille

de trèfle. Attribuée aussi à AVallendorf

(Saxe-Gobovrg-Gotha). (En rouge.)

H412. A. P. Pâte dure de Grosbrcilen-

bach. Id., id. (En bleu.)

11413. Marque de l'armurier allemand

Treylz (Adrien), travaillant à Ins-

prûck au commencement du .wi'^

siècle.

11414. A. P. Pâte dure, fabrication

grossière, provenance indéterminée.

(Décor en violet.)

11415. A. P. de Sèvres. Marque de

Dubois, fleurs, guirlandes. l''''périiide,

de 1753 à 1«00. {En bleu.)

11410. A. P. Pâte dure de Géra (Thu-

ringe). (En bleu.)

11417. A. F. cl A. P. Pâte dure de

Louisbourg {Wwlemberg). Marque

dite à la ramure de cerf. (En bleu.)
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11418. A. F. de Marseille (Bouches-du-

Uhdne). Fabrication remontant vers

1730.

1 1419. A. P. de Sèvres. Marque de Sins-

son. Fleurs, groupes et guirlandes.

1"= période, de 1733 à 1800. (En bleu.)

11420. A. P. de Sèvres. Marque de

Gauthier. Paysages, animaux. V pé-

riode, de 1753 à 1800. {En bleu.)

11421. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Dunkerque,

fondée en 1733. Elle travaillait au

titre de Lille et dépendait de la juri-

diction de cette ville, douze maîtres,

non compris deux orfèvres établis,

l'un à Gravelines, et l'autre à Bour-

bourg, furent soumis à sa juridiction.

11422. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Lisieux, fon-

dée en 1750. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridiction

de Caen ; elle se composait de sept

maîtres dont deux résidaient à Ber-

nay.

11423. Poinçon de recence (grosse), fa-

briqué en exécution de l'ordonnance

royale du 22 octobre 1817.

11424. P. M. Pâte dure, genre Japon,

provenance inconnue.

11423. Poinçon de recense (petite), fa-

briqué en exécution de l'ordonnance

royale du 22 octobre 1817.

11426. Poinçon de recense (grosse), ap-

posé sur les produits étrangers des

départements, ce, en vertu de Tor-

donnaiice royale du 22 octobre 1817.

1 1 127. Poinçon de recense (petite)

,

apposé sur les produits étrangers des

départements, ce, en vertu de l'or-

donnance royale du 22 octobre 1817.

11428. Poinçon relevé sur des pièces

d'orfèvrerie, provenant de la fabrique

deNorwicb (Angleterre), vers UiiiH.

^i

¥,

11429. Poinçon do décharge de Rouei

apposé sur les gros ouvrages d'argeu

II était en usage avant l'abolition di

impôts indirects, qui eut lieu en 179

11430. Poinçon de la corporation dt

orfèvres de Trévoux, fondée en 1781

Elle travaillait au titre de Paris i

dépendait de la juridiction de Dijon

elle se composait de quatre maître

11431. Poinçon de décharge employé (

1774 à 1770, sous la régie de Jeai

Baptiste Fouache, pour marifuer 1<

ouvrages d'argent (Une feuille

vigne.)

H «2-11433. A. F. de Derula [ICIa

J'onli/icaux). Fabiiquefondée en I Itî

elle exerça jusqu'en 1771 . Une de ci

deux feuilles accompagne presqu

toujours la signature du peintre, qi

se trouve tracée en toutes lettres

El frate (1545). (Musée du Louvn

n" o7G.)

11434. Poinçon de décharge de la cou

munautô des orfèvres de Gisors, foi

dée en 1734. Elle travaillait a« titre r

Paris et dépendait de la juridiction i'

Rouen; elle se composait de tro

maîtres résidant à Gisors, et de ciu

autres maîtres établis, savoir : deu

à Veruon, deux à Gournay et un

Magny.

H433. Poinçon de décharge de la coi

poration des orfèvres de Draguignai

fondée en 17.-il. Elle travaillait au tii!

de Paris et dépendait de la juridiclit

d'Aix ; elle comprenait qualre maître

11430. Filigrane relevé sur des papic

employés au xv" siècle dans le noi

de la France, de 1487 à 1489.

11437. Filigrane employé sur des p

picrs fabriqués dans le nord de

France au .\V° siècle vers 1448.

I l'iDS. 1-lligraue relové sur des pupie

employés au W" siècle dans le mu

de la France, vers 1407.
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U439-1I440. Ces deux filigranes ont

été employés au xv" siècle sur des

papiers fabriqués spécialement pour

les manuscrits.

11441. Filigrane relevé sur des papiers

employés au x\' siècle et confection-

nés spécialement dans le nord de la

France pour les manuscrits.

11442. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv"' siècle dans le nord

de la France, en 1360.

11443. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv" siècle dans le nord

de la France, vers 1400. Il représente

une feuille de trèfle.

11444. Poinçon de décharge employé
sous le fermier général Prévost, vers

17G4.

11445. Poinçon de la ville de Norwich,
de 1630 à IG90.

11446. Marque de Sir Astley (Jacob), ap-

posée sur les estampes provenant de
sa collection qui fut vendue en 1760.

1 1 iiT. A. P. de Sèvres. Slarque de Bou-
chet. Paysages, ligures, ornements.
1" période, de 1753 à 1800. (En bleu.)

11448. Poinçon de décharge emplo)'é de
1780 à 1780, sous la régie de Clavel
(Henri), pour marquer les gros ouvra-
ges d'argent. (Une grenade.)

1 1449. Poinçon de décharge employé de
de 1780 à 1789, sous la régie de Clavel
(Henri), pour marquer les gros ouvra-
ges d'argent. (Un bouquet de pommes.)

114.Ï0. Poinçon d'un rnaitre essayeur
d'Edimbourg, vers 1760.

1 1 451

.

Poinçon de décharge de la corpo-

ration des orfèvres de Clermont-Fer-

rand. Celte communauté existait de-

puis plus de deux siècles ; elle travaillait

au titre de Paris et dépendait de la ju-

ridiction deRiom. Elle était composée

de vingt-deux maîtres, non compris

neuf autres maîtres également soumis

à sa jurande, qui étaient établis, sa-

voir : un à Aubusson, deux à Saint-

Flour, deux à Billom, deuxà Ambert,

deux à Brioude.

1 1452. Poinçon de décharge de la corpo-

ration des orfèvres de Peyrat, fondée

en 1453. Elle travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction de

Toulouse.

11433. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Strasbourg.

Cette communauté travaillait l'or et

l'argenlà deux titres différents, savoir:

au titre de Paris et à celui de Stras-

bourg. Elle se composait de quatre-

vint-dix-neuf medtres et de cinq veuves,

on y faisait en conséquence usage de

deux poinçons différents, leur em-

preinte énonce le titre des ouvrages

sur lesquels ils sont apposés.

11454. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiV siècle dans le nord

de la France vers 1360 ou 1385. Le

même filigrane se trouve également

sur des papiers employés au xiV^ siè-

cle dans le midi de la France, de 1360

à 1395 : la déformation des fruits est

beaucoup plus accentuée dans les pa-

piers fabriqués vers 1390 et 1395.

11455. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv-' siècle dans le nord

de la France, vers 1430.

11456. Poinçon de décharge de la cor-

poration desorfèvres de Reims, fondée

en 1360. Elle travaillait au titre de

Parii et dépendait de la juridiction de

Reims; elle se composait de douze

maîtres.
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U437. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv siècle dans le midi

de la France en 1453. Il représente

une grappe de raisin.

11458. Poinçon de décharge employé de

1774 à 1788, sous la régie de Jean-

Bapliste Fouache, pour marquer les

ouvrages d'or et menus ouvrages d'ar-

gent. (Une coquille de noix avec une

partie de son fruit.)

11459. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Vannes, fon-

dée en 1745. Elle travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction de

Mantes; elle se composait de quatre

maîtres, non compris un orfèvre éta-

bli à Redon qui était soumis à sa ju-

rande.

H460. Poinçon de décharge employé de

1774 à 1780, sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, pour marquer les

menus ouvrages d'or et d'argent.

(Une tête de pavot.)

11461. Poinçon de décharge de la cor-

poration de Laon. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Reims; elle se composait

de quatre maîtres, non compris un or-

fèvre établi à Marie qui dépendait de

cette jurande.

11462. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Senlis; elle

dépendait de la juridiction de la cour

de Paris et travaillait au titre de Paris.

Celte communauté, très ancienne, se

composait de quatre maîtres, résidant

à Senlis, et de dix autres orfèvres, dont

deux étaient établis à Crcspy-en-Valois,

trois à Beaumont-sur-Oise, deux à

Clermont-Bcauvaisis, deux à Pont-

Sainte-Ma.veace et un à Chantilly.

%
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11463. Poinçon de décharge employé de

1 774 à i 780, sous la régie de Jean-Bap-

tiste Fouache, pour marquer les très

petits ouvrages. (Une graine de mou-
ron.)

1146 'f. Poinçon de décharge de la corpo-

ration des orfèvres de Lunel, l'ondée

en 1774. Elle travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

deMontpellier; six maîtres, non com-

pris deux orfèvres établis à Sommières,

dépendaient de sa jurande.

11465. Poinçon relevé sur des objets en

cuivre repoussé. Il est attribué à

Tauchirer d'Augsbourg.

U466-U467. Poinçons d'armuriers alle-

mands d'Augsbourg, époque de Maxi-

milien.

11468. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres d'Issoire, fondée

en 1766. Elle travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction de

Riom, elle comprenait quatre maîtres.

11469 à 11473. Signes maçonniques ou

lapidaires ayant appartenu à des

ouvriers tailleurs de pierre, faisant

partie des loges maçonniques, et qui

ont travaillé à Reims et à Strasbourg.

11474. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Aix. Elle tra-

vaillait au titre de Paris et formait

juridiction; dix-sept maîtres en fai-

saient partie.

11475 à 11477. Signes maçonniques ou

lapidaires ayant appartenu à des

ouvriers tailleurs de pierre faisant

partie des loges maçonniques et qui

ont travaillé à Reims et à Strasbourg.

La troisième appartient à un tailleur

de pierre qui a travaillé à Troyes, à

l'église Saint-Paulaléon.
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H478. Poinçon de décharge employé

par le fermier général Clavel (Henri),

vers 1784. (Une aiguière.)

11479. Poinçon de décharge employé de

1780 à 1789, sous la régie de Clavel

(Henri), pourmarquer les gros ouvra-

ges d'argent. (Une aiguière.)

11 480. Poinçon de décharge employé de

1780 à 1789, sous la régie de Clavel

(Henri), pour marquer les gros ouvra-

ges d'argent. (Un pot à l'eau.)

11481. Poinçon divisionnaire de recense

(!'"<' division nord), fabriqué en exécu-

tion de l'ordonnance du 22 octobre

1817. Il représente une cafetière. C'est

le plus petit des quatre.

11482. Poinçon divisionnaire de recense

(7<= division ouest), fabriqué en exécur

tion de l'ordonnance du 22 octobre

1817. (Il représente un vase ditcasque

ou aiguière.) C'est le plus petit des

quatre.

11483. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saumur, fon-

dée en 1749. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion d'Angers ; elle se composait de

huit maîtres orfèvres.

11484. Poinçon divisionnaire de recense

(4« division sud-est), fabriqué en exé-

cution de l'ordonnance du 22 octobre

1817. (Il représente un gobelet.) C'est

le plus petit des quatre.

11485. Poinçon divisionnaire de recense

(30 division est), fabriqué en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1817,

(11 représente un ciboire.) C'est le plus

petit des quatre.

t
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11486. Poinçon de déchargea

munauté des orfèvres de Carc

fondée en 1676. Elle trava

mêmes ouvrages d'or à 20 k

remède de -53-, et l'argent a

titre que Paris. Elle dépendu

juridiction de Perpignan. EU
posait de douze orfèvres y
ceux de Castelnaudary etdel '

qui étaient soumis à sa jurai

poinçon est désigné par les^

A R, qui se trouvent placée:'

lettre Q, différent de la mo
Perpignan, et la lettre i^ai

temps de l'exercice des '

g

charge.

11487. Poinçon de décharge d

munauté des orfèvres de Blo

en 1567. Elle travaillait au

Paris et dépendait de la ji;

d'Orléans; elle se composai

maîtres, non compris deux

établis à Vendôme, et soumij'

rande. ]

11488. Poinçon de décharge d

munauté des orfèvres de R<

dée en 1777. Elle travaillai

de Paris et dépendait de la
j

de Toulouse ; elle se compos.

maîtres et d'une veuve. On

son poinçon en ce qu'il po

lier les cinq lettres qui forme

de la ville, ainsi disposées

RO
DEZ
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11489. Poinçon de décharge ei||

1774 à 1780, sous la régie d|

(Jean-Baptiste), pourmarquî

ouvrages d'argent. (Un vascj

deux anses.)

114'JO. Poinçon général de

sauce employé de 1780 à

la régie de Clavel (Henri). (1

forme de cassolette.)
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11491. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Lous-le-Saul-

nier, fondée en 1780. Elle travaillait

au titre de Besançon et dépendait de

la juridiction de cette ville. Elle comp-

tait sept maîtres, y compris deux or-

fè>"res établis, l'un à Saint-Claude,

l'autre à Saint-Amour.

11492. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv° siècle dans le nord

de la France, de 1482 à 1490. Il y a eu

une foule de formes exécutées pour

ce filigrane, et de nombreuses répara-

tions y ont été faites, ce qui établit

une foule de distinctions.

11493. Variante du filigrane ci-dessus

dont le couvercle est surmonté d'une

croix latine.La même observation s'ap-

plique également à ce filigrane dont

la forme et les grandeurs ont souvent

varié, son emploi date de 1460 à 1500.

Le papier qui servit à Bonhomme-Pas-

quier, imprimeur de l'Université, pour

imprimer en 1476 les chroniques de

Saint-Denis en français, porte le fili-

grane du pot ou de la pinte. Sotheby

dans son ouvrage portant pour titre :

Principia typografix, t. III, cote ce

filigrane comme se trouvant sur les

papiers employés par Caxton, qui

passe pour avoir été l'importateur de

l'imprimerie en Angleterre. Ce fili-

grane se trouve aussi sur des papiers

provenant de l'imprimeur de Hom-

borch (Conrad), de Cologne, vers 1475.

On le retrouve encore sur des pa-

piers ayant servi à l'imprimeur Gul-

denschalf Jahan, en 1475, et qui fut

l'élève de Gutlt-nbcrg.

11494. Variante du filigrane ci-dessus

.w" siècle, nord de la France. La croix

se trouve remplacée par une couronne.

11 date de 1499 à 1503.

11495. Variante du précédent filigrane

/ dont il diffère par une barre oblique

qui traverse le pot. Son emploi re-

monte à 1497 et s'est continuée jus-

(ju'en IbOO.

11496. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au ,\v° siècle dans le nord

de la France, de 1497 à 1499. Il diffère

des précédents par le fleuron qui le

surmonte et par le bec qui agrémente

son col.

11497. Filigrane du pot couronné et

surmonté d'un fleuron, dont il existe

une foule de variétés peu différentes

cependant les unes des autres. Ce

filigrane fut en usage de 1486 à 1504.

(Nord de la France.)

11498. Variante du filigrane ci-dessus

relevé sur le papier d'un registre sur

lequel sont inscrits les comptes de la

fabrique de l'église processionnale de

Marbeuf, arrondissement de Louviers.

L'emploi de ce filigrane remonte vers

1575.

11499. Filigrane dit à la pinte dont

l'emploi remonte vers 1474.

UoOO. Filigrane du pot ou vase à fleur

en usage sur les papiers fabriqués au

XV" siècle dans le nord de la France,

vers 1498. Dans ce filigrane se mon-

trent les deux anses et le changement

de forme.

11501. Variante du filigrane précédent

en usage au XV« siècle dans le nord

de la France et qui succède en 1499

à celui ci-dessus. La forme est plus

élancée, et la fleurdelis est surmontée

d'une couronne fleuronnée.
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Uo02. Filigrane employé vers 1430,

époque où le vase commence à faire

son apparition avec les deux anses.

HS03. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv« siècle dans le nord

de la France, de 1491 à 1499. Il repré-

sente un vase en forme de hcinap,

dont le couvercle est terminé par un

fleuron.

11504. Marque employée par Nicoliis

Rosex da Modéna, graveur, dont deux

estampes portent les dates de 1500 à

1512. (Voir les lettres CF. LNC. NI.

MI. NO. NR.)

11505. Marque de Pierre Le Brodeux,

relevée sur un livre imprimé à Paris

par Antoine Couteau. Cet écusson se

trouve suspendu à un arbre, au centre

duquel se trouve un cœur portant

les lettres PLB. Devise sur une ban-

derole : Sans reproche

11506. Marque de Brauére (Pierre), chef

tapissier de la ville d'Audenarde, de

1540 à 1550.

11507. Marque de Kethele (Arnould Van
den), chef tapissier de la ville d'Au-

denarde, de 1540 à 1530.

11508. Filigrane employé au xv"^ siècle

sur des papiers fabriqués dans le nord

de la France en 1500. Il représente

un petit pot à anse.

11509. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Beaucaire,

fondée en 1770. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait do la juridiction

de Montpellier. Elle comprenait six

maîtres.

11510. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres dTssoudun,
fondée en 1757. Elle travaillait au
titre de Paris et dépendait de la ju-

ridiction de Bourges, elle était com-
posée de trois maîtres, non compris
trois orfèvres établis, savoir : deux à
Chàteauroux, et un à La Châtre.

11511. A. P. de Sèvres. Marque de Bec-
quet. T" période, de 1753 à 1800. {En
l)leu.)

ï
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11512. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Beaune,

fondé en 1742. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion de Dijon; elle comprenait cinq

maîtres et une veuve.

11513. Poinçon divisionnaire de recense

(6' division snd-ouest). Ce poinçon a

été fabriqué en exécution de l'ordon-

nance du 22 octobre 1817. (Il repré-

sente un Arrosoir.)

11514. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Sainte-Me-

nehould, érigée en jurande en 1742.

Elle travaillait au titre de Paris et

dépendait de la juridiction de Reims;

elle comprenait deux orfèvres et une

veuve.

llolo. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Nevers, fon-

dée en 1757. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion de Bourges; elle comprenait

quatre maîtres.

H51C. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Niort, fon-

dée dès le xvi" siècle, et érigée en

jurande en 1760. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Poitiers. Onze maîtres en

faisaient partie.

11517. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Noyon, fon-

dée en 1748. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridiction

d'Amiens; elle comprenait quatre

maîtres, non compris quatre orfèvres

établis, savoir : un à Nesle, un à Ilam,

et deux à Roye, soumis à la juridic-

tion d'Amiens.

11518. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres d'Aligre, ci-

dovant Marans, fondée en 1758. Elle

travaillait au titre de Paris et dépen-

dait de la juridiction de la Rochelle.

11519. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Riez. Cette

communauté travaillait au titre de

Paris; elle dépendait de la juridiction

d'Aix ;
elle comprenait cjuatre maîtres.
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llo20. A. P. de Sèvres. Marque de

PouiUot, bouquets détachés, l™ pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

H521-U522. Ces deux signes se trou-

vent souvent en compagnie des deux

lettres C sur des gravures. Ils sem-

blent faire allusion au nom de l'auteur

qui se nomme Congius. Ici ce sont

des mesures à vin, congius en latin.

11523. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv° siècle dans le midi

de la France, en 1477. L'anneau de

la clef est croisillonné et son panne-

ton forme quatre dents.

11524. Variante du filigrane ci-dessus,

xv'^ siècle, en usage dans le midi de

la France. Ce filigrane diffère du pré-

cédent par la forme de l'anneau en

forme de croix ondulée.

1 1525 à 11 527. Signes lapidaires ou

maçonniques dont se servaient

les architectes, maîtres ouvriers

et tailleurs de pierre faisant

partie des loges maçonniques.

Chacun d'eux, aussitôt reçu

compagnon, adoptait une mar-

que qui lui était particulière et

qu'il conservait dans chaque

chantier où il portait son indus-

trie.

11528. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xv" siècle dans le nord

de la France, vers 1475. L'anneau re-

présente une roue de sainte Catherine

brisée. Le panneton présente une

forme très rudimentaire.

11529. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xV siècle dans le nord

de la France, de 1467 à 1478. Il repré-

sente deux clefs réunies par leur an-

neau, leur panneton est armé de six

dents.

Ce filigrane se trouve à Augsbourg,

et à Cologne, sur les papiers des impri-

meurs Saldoner, Caxton et autres.

U530. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xv" siècle dans le nord

de la France; il fut mis en usage en

1430. Le panneton est garni de dix

dents et l'anneau fleuronné ainsi que

le balustrc.

1)531. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xiv siècle dans le nord
de la France. Ces deux clefs, accou-

plées en sautoir, sont maintenues en-

semble par une corde se rattachant

à un anneau.

11332. Variante du fiUgrane ci-dessus,

relevé sur le papier des comptes de

Blois, à la Haye, commençant en

1373, il ne fut employé que vers 1440.

(Voir Sotheby principia, t. III.) Ces

clefs sont de style gothique.

11533. On rencontre également ce fili-

grane sur des papiers existant aux
archives de la Haye. Son emploi re-

monte vers 1410.

11534. Poinçon de l'armurier allemand

Kirckbaum (Johannis), travaillant à

Solingen, vers 1590.

11535. Poinçon des frères Nigrol; ou

Négroli (Philippe et Jacques), de Milan

(Italie), première moitié du .\iv"siècle.

(Voir aux lettres N I.)

H53G. A. Cailloutage de Londres (An-

glelei-re). Fabrication d'art de Pearce

(Alfred B.), 1760. (En noir.)

11537. A. P. Pâte tendre de Doccia, près

Florence (Italie). Marque du marquis

Ginori (Carlo), en 1737. (En bleu.)

11538. Poinçon de province, vers 1740,

relevé sur un gobelet, en compagnie

de trois autres : 1" un T couronné;

2" un poinçon do maître B L S, por-

tant pour différent une clef couron-

née ;
3" une llcur de lis couronnée.

11539. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Chalon-sur-

Saône, érigée en 1082. Elle travaillait

au titre de Paris cl était soumise à

la juridiction de Dijon ; elle compre-

nait quatre maîtres, y compris un

orfèvre établi à Louham, et deux à

rouniiw, qui dépendent de sa jurande.
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11340. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv° siècle dans le nord

de la France, en 1420.

HS41. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv" siècle dans le nord

(le la France. L'emploi de celui-ci

remonte à 1434.

lio42. Filigrane relevé sur des papiers

employés au .xiV siècle dans le nord

de laFrancCj en iZll.

11543. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv^ siècle dans le nord

de la France.

11544. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv siècle dans le midi

de la France, vers 1366.

11543. Filigrane relevé sur des papiers

du xv" siècle, confectionnés spéciale-

ment pour l'usage des manuscrits.

H546. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Apt. Cette

communauté travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

de Toulouse
; elle comprenait six

maîtres.

11347. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Montauban,
fondée en 1746. Elle travaillait au
titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Toulouse ; elle comprenait

sept maîtres. Le poinçon de la ju-

rande (ou maison commune) est dis-

tingué par ces trois lettres M N,

sous lesquelles se trouve une fleur de
lis, elles sont surmontées de la lettre

qui marque le temps de l'exercice des

gardes en charge.

-^

11348. Poinçon de décharge employé de

1774 à 1780, sous la régie de Jean-

Baptiste Fouache, pour marquer les

gros ouvrages d'argent. (Un poids de

marc.)

11549. A. F. d'Urbino (Italie). Trident

ayant dû servir de marque aux pro-

duits de la bottega de Guido Mer-

ligno, relevée sur une faïence de la

collection du baron G. de Rothschild.

Le sujet représente ; Orphée char-

mant les oiseaux ; il est signé et daté

de 1531.

11550. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Semur-en-

Auxois, fondée en 1701. Elle travaillait

au titre de Paris et dépendait de la

juridiction de Dijon. En 1783, elle

était formée de trois maîtres.

11551. Poinçon de décharge employé

par la ville de Bordeaux pour mar-

quer les ouvrages d'or cl les menus
ouvrages d'argent. Ce poinçon était

en usage avant l'abolition de tous les

impôts indirects qui eut lieu en 1791

11532. P. M. de Paris. Marque indéter-

minée. {En rouge.)

11553. Monogramme d'un graveur alle-

mand dit le Mailrcau Caducée, dont le

nom est inconnu. On a de lui des

sujets pieux : Judith; les Trois hois

;

le Sauveur ; la Sainte Famille ; la

sainte Vierge; saint Jérôme; sainte

Catherine ; l'Ange gardien. — Sujets

profanes la Pileuse ; l'Homme por-

tant le berceau ; la Femme au miroir;

le Satyre jouant du violon ; le Satyre

jouant de la cornemuse; lesde^u^ Vieil-

lards qui lisent; le Soleil et la Lune ;

Trois homynes }uis attachés à un

arbre; la Victoire et la Itenommée

;

Sacrifice de Priape ; Mars et Vénus ;

le Dieu marin ; la Victoire ; le Triton

et la Sirène.

11534. A. P. de Meissen {Saxe). Marque

sous Bottger, représentant : la Verge

d'Esculape, pour les porcelaines li-

vrées à l'extérieur. (/?» bleu.)
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IItoo. a. p. de Sèvres. Marque de

Choisy, fleurs, oiseaux. 1™ période,

de 1753 à 1800. {En bleu.)

llo56. A. P. de Sèvres. Marque de

Choisy, fleurs, arabesques, l''^ pé-

riode, de 1753 à 1800. {En bleu.)

11557. A. P. de Sèvres. Marque de

Choisy, 1753 à 1800. {En bleu.)

H558à 11560. A. P. Pâte dure de Berlin

{Prusse). Marques de la manufacture

royale, à partir de 1763. Quelquefois

avec l'aigle de Prusse, peint de cou-

leur rouge. {En bleu.)

11561 à 11563. A. P. Pâte dure de Berlin

{Prusse). Id., id. {En bleu.)

H564-. Poinçon général de contre-

marque erriployé de 1774 à 1780, sous

la régie de Fouache (Jean-Baptiste).

(Une pantoufle d'homme.)

11565. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Langres,

fondée en 1566. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Troyes ; elle comprenait

sept maîtres.

11566. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Landrecy,

fondée en 1779. Elle travaillait au

titre de Lille et dépendait de cette

jurande ; ellecomprenait trois maîtres.

1 1567. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Chàtellerault,

fondée en 1758. Elle travaillait au

titre de Pans et dépendait de la juri-

diction de Poitiers ; elle comprenait

dix maitres II y avait dans cette ville

une communauté de couteliers très

nombreuse : ils y travaillaient l'or et

l'argent au même titre que les or-

fèvres, et étaient obliges de porter

leurs ouvrages à la maison commune
pour y cire essayés.

H>

11568. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Paris. Elle

dépendait de la juridiction de Riom
et se composait de douze maitres.

Murât se rattachait également à cette

juridiction.

11569. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Troyes, fon-

dée en 1400. Elle travaillait au titre

de Paris et formait jurande ; treize

maitres en faisaient partie; non com-

pris quatre orfèvres établis, savoir :

un à Tonnerre, deux à Sezanne et un

à Arcis-sur-Aube qui dépendaient de

sa jurande.

11570. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Falaise, fon-

dée en 1750. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion de Caen ; huit maitres en faisaient

partie, dont trois établis à Argentan.

11571. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'.Vntibes. Elle

travaillait au titre de Paris et dépen-

dait de la juridiction d'Aix; ellecom-

prenait trois orfèvres,

11572. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Besançon,

fondée en 1688. Elle formait juridic-

tion et se composait de huit maîtres,

non compris trois orfèvres établis,

savoir : deux à Gray et un à Beaune,

qui dépendaient de sa jurande. Leurs

ouvrages portent indépendamment

de l'empreinte du poinçon dejurande,

celle d'un autre poinçon, qu'ils nom-

ment poinçon de reconnaissance, il

est composé de deux C adossés et for-

mant rx, surmontés d'une fleur de

lis. En exécution de l'article l" de

l'édit d'avril 1703, les orfèvres de Be-

sançon et des autres villes du comté

de Bourgogne doivent travailler les

ouvrages d'or au titre de 22 karats

au remède d'un quart de karat (c'est

le même qu'à Paris), et les ouvrages

d'argent à 11 deniers 8 grains, au

remède de 2 grains.

11573. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saint-Malo.

Cette communauté existait avant le

commencement du xvil" siècle. Elle

travaillait au titre de Paris et dénen-

dait de la juridiction de Rennes
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115*4. Marque d'un sculpteur belge, sur

bois, de Técole brugeoise, xv^ siècle.

11575. Filigrane relevé sur des papiers

employés dans le nord de la France

auxiV^ siècle. L'emploi de ce filigrane

remonte à 1388.

11576. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Toulouse,

fondée en 1500. Elle travaillait au

titre de Paris et formait sa propre

juridiction. Le nombre de ses maîtres

fut li.vé à trente, par un arrêt du con-

seil en date du 22 mai 1690, revêtu

des lettres-patentes portant homolo-

gation de leurs statuts. Le poinçon de

la jurande ou maison commune est

distingué par ces trois lettres T L,

surmontées d'une fleur de lis, et au-

dessous desquelles se trouve la lettre

marquant le temps d'exercice des gar-

des en charge.

11577 à 11579. Signes lapidaires ou ma-

çonniques dont se servaient les archi-

tectes, maîtres ouvriers et tailleurs de

pierre faisaient partie des loges ma-

çonniques. Chacun d'eux, aussitôt

reçu compagnon, adoptait une mar-

que qui lui était particulière et qu'il

conservait dans chaque chantier où il

portait son industrie.

11580. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xv siècle pour les ma-
nuscrits ; il représente : une tenaille.

A

11581. Poinçons de l'atelier d'armu-

rerie de Solingen, fondé par Wilhelm

de Wiersberg.

11582. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xix" siècle dans le midi

de la France, vers 1383.

11583. A. P. de Sèvres. Marque de Mu-
tel, paysages. 1" période, de 1753 à

1800. {En hleu.)

h

M
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11584. Filigrane relevé sur des papiers

employés au .w" siècle dans le nord

de la France de 1498 à 1499.

11585. Marque d'un graveur sur bois, de

Leipsig, vers l'an 1625.

11586. Monogramme d'un graveur in-

connu.

11587. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Château-

Gontier, fondée en 1757. Elle travail-

lait au titre de Paris et dépendait de

la juridiction d'Angers. Elle compre-

nait quatre maîtres.

11588. Marque de Tellmann van Wesel,

orfèvre au .wi" siècle.

11589. Poinçon de l'armurier espagnol

Sanchez (Miguel), fils de Domingo,

Tolède.

11590. Poinçon de Sanchez Clamade

(Domingo), ayant travaillé à Tolède.

11591. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Tarascon.

Cette communauté travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridiction

d'Aix. Elle comprenait sept maîtres.

11392. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Pézénas, fon-

dée en 1586. Elle travaillait au litre

de Paris et dépendait de la juridiction

de Montpellier. SepLmailres la com-

posaient.

11593. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Avesnes, fon-

dée en 1773. Elle travaillait au titre

de Lille et dépendait de cette juridic-

tion. Elle comprenait trois maîtres.

11594. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Quimper,

fondée en 1780. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Nantes ; elle comprenait

trois maîtres.
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ll59o. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Langheac,
fondée en 1784. Elle travaillait au
titre de Paris et dépendait de la ju-

ridiction de Riom ; elle comprenait
cinq maîtres.

11596. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Caen, fondée

en 1594. Elle travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

de Caen ; elle comprenait quinze

maîtres, non compris cinq orfèvres

établis à Bai/eux, et qui étaient sou-

mis à sa jurande.

11597. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Montargis,

fondée en 1737. Elle travaillait au
titre de Paris et dépendait de la juri-

diction d'Orléans; elle comprenait

quatre maîtres.

11598. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Le Vignan,

fondée en 1775. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Montpellier; elle se compo-
sait de trois maîtres.

11599. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Grasse. Cette

communauté travaillait au titre de

Paris et était soumise à la juridiction

d'Aix;elle se composait de sixmaî très.

11600. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Saint-Martin

(île de Ré), fondée en 1785. Elle tra-

vaillait au titre de Paris et dépendait

de la juridiction de la Rochelle; elle

comprenait (inatre maîtres.

11601. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres d'Arras. Cette

communauté existait dès le commen-
cement du xvi" siècle ; elle travaillait

au titre de Lille, et dépendait de la

juridiction de celle ville ; dix-sept

maîtres la composaient, indépendam-

ment de cinq autres maîtres soumis à

sa jurande, dont deux étaient établis

à llesdin, un à Bapaume et deux à

Bélhune.

^

fi

^
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11602. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres d'Auxerre, fon-

dée en 1731. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridiction

de la Cour des monnaies de Paris
;

elle comprenait six maîtres.

11603. Filigrane représentant un chan-

delier. Fabrique du Forez; relevé sur

le terrier du Chcvalard, 1 489.
'

11604. Filigrane employé au .w» siècle

sur des papiers fabriqués dans le

midi de la France. Il représente un
cliandclier. Il date de 1494.

llCOo. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Coulaiiccs,

fondée en 1751. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Caen
; elle se composait de

cinq maîtres et de deux veuves, non
compris cinq autres orfèvres établis,

savoir : deux à Granville, deux à

Avranches et un à Villedieu, qui

dépendaient de sa jurande.

11006. Poinçon de décharge ilc la cor-

poration des orfèvres du Piiy-en-

Velay, fondée en 1367. Elle liavaillait

au titre de Paris et dépendait de la

juridiction de Riom; elle compienail

huit maîtres.

11607. Poinçon de décharge de la cor-

poration des orfèvres de Bar-sur-

Aube, fondée en 1763. Elle travaillait

au titre de Paris et dépondait de la

juridiction de Troyes; elle compre-

nait quatre maîtres, dont un résidait

à Montiérender.

11608. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Angers

.

Elle travaillait au litre de Paris l'I

dépendait de sa propre juridiction
;

elle comprenait onze niaili-es, non

compris cinq orfèvres établis, savoir:

lieux â la Flèche, deux à C.bolcl. cl

un ;i Cliemillé, qui dépendaioiii di> <.n

iiiiandc.
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U609. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Montpellier.

Cette communauté, très ancienne,

travaillait au titre de Paris et dépen-

dait de sa propre jurande ; elle se

composait de quinze maîtres , non

compris huit autres établis, savoir :

deux à Gignac, trois à Lodève , et

trois à Cette, qui étaient soumis à sa

Jurande.

11010. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Morlai.x,

l'ondée en 1007. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la

juridiction de Rennes ; elle se com-
posait de sept maîtres, savoir : deux

à GuiiKjamp, un à Lannion.

11611. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Dole. Elle

travaillait au titre de Besançon et

dépendait de sa juridiction. Cette

communauté , dont l'établissement

est très ancien, était composée de six

maîtres. Elle avait, comme Besançon,

un poinçon de reconnaissance, dont

l'empreinte représente deux G ados-

sés 3 C surmontés d'une couronne

ducale.

11612. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Luçon, fon-

dée BU ITiiS. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion de Poitiers; en 1783, elle com-
prenait quatre maîtres.

llGl.'i. Poinçon de décharge do la com-
munauté des orfèvres de La Châtre,

l'ondée en 1757. Elle travaillait au
titre de Paris et dépendait de lajuri-

diction de Bourges ; elle comprenait
trois maîtres.

non. Poinçon de décharge de la com-
nnmauté des orfèvres de. Calais,

l'ondée ^cn 1748. Elle travaillait au
titre de Paris et dépendait de la juri-

diction d'Amiens, en 178a ; elle com-
prenait (pialre niaitres.

^

11613. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres d'Agen, fondée

en 1773 elle travaillait; au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

de Bordeaux. Elle comprenait dix

maîtres, non compris six orfèvres,

savoir : deux à Condom, deux à Ville-

nenve-d'Agen, un à Nérac et un à

To)ineins, qui étaient soumis à sa

jurande.

11616. Poinçon de décharge employé

de 1774 à 1780 , sous la régie de

Fouache (Jean-Baptiste), pour mar-

quer les gros ouvrages d'argent.

(Une gibecière.)

11617. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Dijon. Elle

travaillait au titre de Paris et formait

sa juridiction. Celte communauté
existait dès le xw^ siècle. Le nombre
de ses maîtres était fixé à vingt,

par arrêt de 1730. En 1785, elle était

réduite à seize maîtres.

11618. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Limoges,

l'ondée en 1719. Elle travaillait au

titre de Paris et formait juridiction
;

elle était composée de quatorze

maîtres, non compris cinq orfèvres

établis, savoir : trois à Tulle, un à

Beaulieu, l'autre à Brives, qui for-

maient ci-devant la communauté de

Tulle, laquelle a été réunie à celle de

Limoges en 1784.

11019. Poinçon divisionnaire de la ga-

rantie d'or (48 division sud-est). Ce

poinçon a été fabriqué en exécution

de l'ordonnance du 22 octobre 1817 :

sur ce poinçon est gravé le signe

caractéristique indiqué dans le ta-

bleau des bureaux de garantie. (11

représente un éventail.)

11020. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Rochefort,

l'ondée en 1713. Elle travaillait au

litre de Paris et dépendait de la

juridiction de la Rochelle ; en 1783,

elle comprenait onze maîtres.
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11621. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Fécamp,

fondée en 1743. Elle travaillait au

litre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Rouen ; elle comprenait

cinq maîtres et deux veuves.

11G22. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Pons-en-

Saintonge, fondée en 1785. Elle tra-

vaillait au titre de Paris, et dépendait

de la juridiction de la Rochelle ; elle

comprenait quatre maîtres.

11623. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Narbonne,

fondée en 1669. Elle dépendait de la

juridiction de Perpignan.

Le poinçon de la maison commune

est distingué par ces trois lettres

NAR, au-dessous desquelles se trouve

la lettre Q, différent de la monnaie

de Perpignan.

On y travaillait les menus ouvrages

dor au titre de 20 karats, au remède

de ^.-, , et l'argent au titre de Paris.

11624. A. P. Pâte dure de Strasbouri;

{Alsace}, 1721. Charles-François Ilan-

nong, premiers essais en 1721. {En

bleu.)

1162b. A. P. Pàtc dure de Grosbrciten-

bach, près Rudolstadlt {Schwarlz-

bourg), vers 1762. {En rouge.)

11626. P. M. de Sèvres. Marque de Mar-

tinet. Fleurs. 2" période, de 1800 à

1874. {En bleu.)

11627. A. P. de Sèvres. Marque de Le-

guay. Miniatures, enfants, chinois,

iro "période, de 1733 à 1800. {En

bleu.)

H628. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Rhétel, fon-

dée en 1660. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de la juridic-

tion de Reims; elle comprenait

quatre maîtres.

A

i

11629. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Fonlcnay-le-

Comtc, fundée en 1371. Elle travail-

lait an litre de Paris, et dépendait do

la juridiction de Poitiers.

11630. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Guise et de

Vervins, fondée en 1713. Elle Iravail-

lail au titre de Paris et dépendait de

la juridiction de Reims. En 1783, elle

se composait de six maîtres.

11031. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Châlons-sur-

Marne, fondée en 1749. Elle travaillai;

au litre de Paris et dépendaii de la

juridiction do Reims. En 1783, elle

comprenait six maîtres, non compris

doux orfèvres établis à Epernay, qui

dépendaient de sa jurande.

11632. Poinçon de la communauté des

orfèvres de Bcrguos-Sainl-Vinox, fon-

dée eu 17.30. Elle travaillait au titre

de Lille, et (lé|icndail de la juridiction

de celle ville. Eu 1785, elle compre-

nait six maîtres et une veuve.

11633. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saintes,

fondée en 1738. Elle travaillait au

litre de Paris et dé|)cndail de la juri-

diction de la Rochelle. En 1783, elle

comprenait sept maîtres, non com-

pris six autres orfèvres établis,

savoir : quatre à Pons, un à Saujon

et Tautre à Jonzac, qui étaient soumis

à sa jurande.

11634. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Nantes,

fondée en 1379. Elle travaillait au

titre de Paris et formait sa juiidic-

tion ; clic se composait de dix-iu'ur

maîtres.

11633. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Bourg-en-

Bresse, fondée en 17 V7. Elle travaillait

au titre de Paris et dépendait de la

juridiction de Dijon ; elle connirenail

trois maîtres.
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HG30. Marque d'un graveur inconnu,

dit le mailre au dé.

H637. Poinçon de décharge emplo)-é de

1780 à 1789 sous la régie de Clavel

(Henri), pour marquer les ouvrages

d"or et menus ouvrages d'argent. (Un

nœud de ruban.)

11638. Poinçon de décharge employé

de 1780 à 1789 sous la régie de Clavel

(Henri), pour marquer les gros ou-

vrages d'argent. (Un nœud de ruban.)

11639. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Vesoul, fon-

dée en 1775. Elle travaillait au titre

de Besançon et dépendait de la ju-

rande de cotte ville.

11640. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Saint-Ger-

main-en-Laye. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de Ja Cour des

monnaies de Paris. En 1783, elle se

composait de six maîtres.

11641. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au .W^ siècle dans le nord

de la France ; mis en usage en 1413 et

que l'on retrouve encore quelque peu

modifié en 149G. (II représente une

cornemuse.)

H 642. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xv* siècle dans le nord

de la France. En usage en 1473 à

1480. (11 représente une coquelle tra-

versée du haut en bas par une crosse

ou bâton de pèlerin.)

11643. Filigrane relevé sur des papiers

fabriques au xv° siècle dans le nord
de la France, en usage en 1432. Il

représente un tiercefeuille monté sur

une lige. Ce filigrane a subi diffé-

rentes iransl'ormations ; son emploi
date de 1424 et s'est continué jus-

qu'en 1132.

11644. Poinçon de décharge de la com-
munauté des orfèvres de Moulins,

fondée en 1736. Elle travaillait au
litre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Riom. En 1783, elle com-
prenait dix maîtres.

'W"

11643. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Bailleul,

fondée en 1731. Elle travaillait au

titre de Lille et dépendait de la juri-

diction de cette ville. En 1785, elle

comprenait huit maîtres, indépen-

damment de six autres maîtres

établis , savoir : trois à Hazebrouck,

un à Stenworde, un à Merville et un

à Estaires.

11646. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Manosque.

Elle travaillait au titre de Paris et

dépendait de la juridiction d'Aix. En

1783, elle comprenait quatre maîtres.

H 647. Poinçon divisionnaire de recense

(9" division, centre). Fabriqué en exé-

cution de l'ordonnance du 22 oc-

tobre 1817. Sur ce poinçon se trouve

gravé le signe caractéristique indiqué

dans le tableau des bureaux de ga-

rantie. (Il représente un livre.)

11648. Marque ou tablette employée par

Antoine Raimondi
,

graveur, né à

Bologne vers la lin du .kv° siècle.

(Voir les lettres A M F. M A. M A F.

M A R. M F A.)

11649. Marque dont s'est servi Augustin

Vénitien, dit Musi, graveur, ayant tra-

vaillé à Florence vers 1516. Il tra-

vailla d'après Raphaël et d'après

Marc -Antoine, dont il chercha à

imiter la manière. (Voir les lettres

AV.)

1 1650. Poinçon divisionnaire de garan-

tie d'or (1" division nord), fabriqué

en exécution de l'ordonnance du 22

octobre 1817. Sur ce poinçon se

trouve gravé le signe caractéristique,

indiqué dans le tableau des bureaux

de garantie. (Il représente un char.)

llGol. Poinçon de aécharge de la com-

munauté des orfèvres de Toulon
,

fondée en 1712. Elle travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction d'Aix ; elle comprenait vingt

niailres, non compris deux orfèvres

établis à la Ciotat, qui étaient sou-

mis à sa jurande.
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HGo2. Poinçon de décharge employé

de 1774 à 1780, par Fouache (Jean-

Baptiste), pour marquer les gros ou-

vrages d'argent. (Un chapiteau d'ordre

composite.)

11633. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres d'Arles. Celte

communauté travaillait au titre de

Paris et dépendait de la juridiction

d'Ai.\ ; elle se composait de onze

maîtres.

11654. Filigrane relevé sur des papiers

employés au w" siècle dans le nord

de la France en 1460.

H655. Filigrane employé au xiv" siècle

sur des papiers fabriqués dans le nord

de la France. Ce filigrane représente

une peau tannée.

H656. A. P. Pâte tendre de Chelsea-

Derby (Angleterre). Marques imitées

des Chinois vers 1770. [En rouge.)

H657. A. P. Pâte tendre de Chelsea-

Derby {Angleterre). Id. {En ronge.]

11638. A. F. de Saintes {Charente-Infé-

rieure). Marque au cachet, attribuée

à Bernard Pahssy. (Cachet en relief.)

\=ÎP

11659. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiV siècle dans le nord
de la France, vers 1387. Ce filigrane

représente une navette de tisserand.

11660. Marque de Clynckere (Jean de),

chef tapissier de la ville d'Audenarde,

de 1540 à 1530.

11G61. Dervael (Jean), chef tapissier de
la ville d'Audenarde, de 1540 à 1330.

11662 à U668. Signes lapidaires ou ma-
çonniques dont se servaient les ar-

chitectes, maîtres ouvriers et tailleurs

de pierre faisant partie des loges ma-
çonniques. Chacun d'eux, aussitôt

reçu compagnon, adoptait une mar-
que qui lui était particulière et qu'il

conservait dans chaque chantier où
il portait sou industrie.

Ay-
11669. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués spécialement pour l'usage

des manuscrits au xv^ siècle dans le

nord de la France. Ce (iligrane repré-

sente une enclume.

IX. — LES TOURS ET FORTERESSES, MAISONS, MOULINS, ETC.

11670. Poinçon de décharge employé

de 1774 à 1780, par Fouache (Jean-

Baptiste), pour marquer les ouvrages

d'or et menus ouvrages d'argent. Ce

poinçon représente l'autel de l'Ami-

tié.

11671. Poinçon divisionnaire de recense,

fabriiiué en exécution de l'ordonnance

du 22 octobre 1817. Sur ce poinçon

est gravé le signe caractéristique

indiqué dans le tableau des bureaux

de garantie. 11 représente une tour.

11672. Poinçon du bureau de la villi'

d'Exeter (Angleterre). Trois tours,

unies ou séparées, représentent les

armes de la ville.

11673. Poinçon de décharge de laconi-

munanlé des orfèvres do Chàlillon-

sur-Seine. Cette communauté tiav.iil-

lait au titre de Paris et dépendait de

la juridiction de Dijon. Elle existait

déjà dès le xvi* siècle ; elle était com-

posée, en 1785, de quatre maîtres,

non compris trois orfèvres établis,

savoir: un aux Riceys, deux.iBoi-sur-

Seine,(iui dépendaient desa jurauile.
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11G7+. Poinçon de la ville de Norwich,

apposé sur des ouvrages d'orfèvrerie,

de io6a à 1697; seule, la forme de

l'écu varie suivant les années.

HGTL'. Poinçon de la ville de Newcaslle,

apposé sur des pièces d'orfèvrerie,

de I6G0 à 1690; la forme seule de

l'écusson change suivant les années.

1 ICTG. Poinçon do la ville de Newcastle,

de lG64à 1672.

1IG77-HG78. Poinçon de la ville d'Edim-

bourg roprcscnlant les armes de la

ville, de ICI a à 1780.

llG7y-ll680. Poinçon du bureau de

la ville d'Exeter (Angleterre). Trois

tours unies représentent les armes
de la ville ; séparées et dans un écus-

son, elles indiquent les années 1700 à

1720.

11681. Filigrane se trouvant sur des

papiers fabriqués au .xiv siècle dans
le midi do la France. Ce filigrane était

en usage vers 139j.

1IG82-1IG83. Filigranes relevés sur des

papiers employés au xv" siècle dans
le nord de la France. Le premier
date de 1491 ; le second de 1499.

1 1G84. A. F. et A. P. de la Tour d'Aiguës

(Vaiiclufe). Fabrique créée antérieu-

rementà 1773, parM. deBruni, baron
de la Tour d'Aiguës. Confondue
souvent avec la marque de Tournay.
(En noir.)

il68o-llG8G.A.P.deTournay(i?<'/^îV/«(.|.

Pâte tendre, la marque à la tour est

celle de Pelernick, fondateur de la

fabrique vers 17.S0. 1™ période : Mar-
ques en couleur de 17o0 à 1756.

ilG87. A. P. En or, 2'= et 3'^ périodes de
17aG à 1781. Id.

UG88. A. P. Pâle loiulre do Toiu-nay
(Belgique). Fabrique fondée par Pcle-

rynck, vers I7a0. (En bleu.)

â

<^
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11689. A. P. Paie tendre de Tournay
[Behjique). Id., id. (En bleu.)

I1G90. A. P. Pâte tendre de Tournay
{Bclgirjui'). Id., id. (En rouge ou eu

bleu.)

I1G91. A. P. Pâle tendre de Tournay

(Belgique.) Id., id. (En rouge ou eu

or.)

I1G92. Poinçon de l'armurier Peccinio

(Anlonio), de Milan, vers 1.Ï09 à l.'iGO,

relevé sur des épées.

I IG93. Marque prise sur un petit put do

pliarmacio, forme droite, décor bleu.

Faïence ancienne, marque dite « au
châleau-fort » de Savone. (En bleu.)

ilG9t. A. F. de Gènes (Ilalic).

Fabrication remontant vers

1750. [En bleu.)

I169a-11696.

[Halte). Id,

A. F. de Gènes

;
id. (En bleu.)

1IC97. A. P. Pâte dure de Clignancourt-

Monlmartre. Fabrique fondée par

Deruelle, en 1773. (En bleu.)

1 I09S. A. P. Pâte dure de Clignaucuurt

Montmartre. Id., id. [En rouge.)

11G99. A. P. de Sèvres. Marque de

Aniéaume, paysages, animaux. 1"=

période, de 1753 à 1800. (En bleu.)

1 1700. Signes lapidaires ou maçonniques

dont se servaient les architectes,

maîtres , ouvriers et tailleurs de

pierre , faisant partie des loges

maçonniques. Chacun d'eu.v, aussitôt

reçu compagnon, adoptait une marque

qui lui était particulière, et qu'il

conservait dans chaque chantier où

il portait son industrie.
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X. — INSTRUMENTS DE MUSIQUE

1I7U1-1I702. A. P. Pâte tendre el P. M.
pâte dure de Chantilly (Oise). Diverses

marques de la fabrique fondée en

1725 sous la protection du prince de

Condc. Pigory, directeur, de 1803 à

1817. {En bleu.)

11703. A. P. Pâte tendre de Chantilly

(Oise). Id. (£» rouge.)

H704. A. P. Pâte tendre de Chantilly

(Oise). Ciquaire Cirou, directeur. Fa-

brique fondée en 1725, sous la pro-

tection du prince de Condé. (En

rouge.)

1170o. A. P. Pâte tendre de Chantilly

(Oise). Id.. id. (Enrotige.)

11706. Poinçon représentant une trom-

pelte. Dans la figure de ce poinçon se

trouve gravé un signe caractéristique

indiqué dans le tableau des bureaux

de garantie.

1 1707. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Béziers, fon-

dée en lo98. Elle travaillait au titre

(le Paris et dépendait de la juridiction

de Montpellier, elle comprenait si.t

maîtres orfèvres.

11708. Poinçon divisionnaire de recense

(8" division nord-ouest), fabriqué en

exécution de la loi du 22 octobre 1817.

Sur ce poinçon se trouve gravé le

signe caractéristique indiqué dans le

tableau dos bureaux de gaiantie. (Il

représente une guitare.)

11709. Poinçon général em|)loyé de

1780 à 1789, sous la régie de Clavel

(Henri), pour marquer les ouvrages

vieux. (Une lyre.)

11710. Poinçon divisionnaire de garan-

tie d'or (ù" division sud-ouest), fa-

briqué en exécution de l'ordonnance

du 22 octobre 1817. Sur ce poinçon

se trouve gravé le signe caractéris-

tique indiqué dans le tableau des bu-

reaux de garantie. (II représente une

h/ve.)

I17I1 à 11713. Poinçon de la ville de

Dublin, employé en 178ii. De 1785 à

1792, la harpe est enfermée dans un

ovale. De 1792 à 1808, la harpe est en-

fermée dans un rectangle.

11711. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Castres,

fondée en 1749. Elle travaillait au

titre do Paris et dépendait de la juri-

diction de Perpignan ; elle se compo-

sait de quatre maîtres.

1 171.T. Poinçon divisionnaire de recense

(5'^ division sud), exécuté en vertu de

l'ordonnance du 22 octobre 1817.

Sur ce poinçon est gravé le signe

caractéristique indiqué dans le ta-

bleau des bureaux de garantie, ill

représente une sonncUe.)

1I7IC. Filigrane relevé surdos papiers

employés au -\V° siècle dans le noi-d

de la France, de 1117 .'i 1121.

11717. Variante du liligruno ci-dessus

(.\v° siècle), nord de la France, de

1417 à 1124. La cloche est un filigrane

qui a élé fort répandu et a subi une

foule de déformations.

11718. Ce filigrane est une vaiianle du

précédent, il a été relevé sur le ter-

rier de la Commamlerii' du Fore/.,

daté de I.'IOS.

11719. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiV siècle, dans le midi

de la France.
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i l"20. Filigrane employé au xv" siècle,

dans le nord de la France, relevé sur

des papiers fabriqués en 1425. Il re-

présente une petite clochette.

11721. Poinçon de l'armurier espagnol

Cuella et Badjos. Tolède.

11722. Poinçon d'un armurier espagnol

Andrès Herraës, ayant travaillé à To-

lède et Cucnça.

1 1723. A. F. de Delft (Hollande). Marque

de Mes (Pieter-Simon), 1700. Fabrique

portant pour enseigne : Aux Trois

Cloches. Il existe beaucoup de contre-

façons portant cette marque. (En bleu.)

11724. A. F. do Dclft [Hollande). Il

existait en 1671, sous la même en-

seigne que le n» 11723, une fabrique

dirigée par Barbara Rottewel.

11723-11726. L'emploi de ces deu.x fili-

granes à peu près semblables date

du XV' siècle, dans le nord de la

y/ France. Leur emploi date de 1410 à

1418.

11727. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv dans le nord de la

France vers 1379.

1 1728. A. P. de Sèvres. Marque de Chu-
lot, attributs, fleurs, arabesques, i'"

période, de 1753 à 1800. {En bleu.)

11729. A. P. de Sèvres. Marque de Cor-

naille, fleurs, bouquets détachés, l"

période ; de 1753 à 1800. (En bleu.)

11730. A. P. de Sèvres. Marque de Thé-

venet (père), fleurs, cartels, groupes.
!•« période, de 1753 à 1800. (En bleu.)

11731. A. P. de Sèvres. Marque de Bou-

langer (lils), sujets pastoraux, en-

fants. l>-° période, de 1753 à 1800. (En
bleu.)

11732. A. P. de Sèvres. Marque de Che-

valier, fleurs et bouquets, l'" période,

de 1753 à 1800. [En bleu.)

XI. — DIFFÉRENTS GENRES DE CROIX, CŒURS, ROUES

11733. Filigrane employé au xv° siècle

dans des papiers fabriqués dans le

nord de la France, vers 1430, et qui

s'est continué jusqu'en 1435. Il repré-

sente une croix fleuronnée surmontée
d'une croix latine.

11734. Filigrane employé au xiv« siècle

sur des papiers fabriqués dans le nord
de la France, vers 1387. 11 représente

une croix latine à double croisillon.

11735. Filigrane employé au xiv siècle

sur des papiers employés dans le

ir.idi de la France, vers 1363. Cette

double croix a ses extrémités et celles

de ses bras ondées.

11736. Filigrane employé au xiv« siècle

sur des papiers fabriqués dans le

nord de la France. La croix latine est

supportée par un monticule au pied.

1 1737-1 1738. A. F. de Venise (Ilalie). Fa-

brique fondée en 1510 jusqu'en 1765.

11739. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv" siècle dans le nord

de la France, de 1500 à 1502. Il repré-

sente une croix de Malte.

11740. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xV siècle dans le nord

de la France, vers 1495. Il représente

la boule du monde surmontée d'une

croix pattée.
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H741. Variante du filigrane ci-dessus

{.\v° siècle), nord de la France, vers

1500. Le haut de la croix porte une

banderole ou oriflamme.

11742. A. F. de Saint-Amand (Nord).

Décor en surcharge.

11743. F. M. de Casamène, près Besan-

çon (Doubs). Marque de Lafléchère

Paillard ; cette fabrique a duré deux

années seulement. (Marque en creux.)

Martin Brey, successeur actuel, fabri-

que des carreaux.

11744. P. M. Attribuée à Copenhague

(Danemark). (En relief.)

11743. A. F. émaillée. Marque sur des

carreaux de pavage de Manerbe ou de

Lisieux (.\vi"= siècle). Genre de l'école

italienne. [Marque en creux datis la

pâle.)

11746. F. M. de Bourg-la-Reine, près

Paris. Fabrique de M">'= veuve Laurin

et fils. Le peintre Chapelet, attaché à

cette fabrique, signe ses œuvres d'un

chapelet. (En bleu.)

11747. A. F. de Faënza (dans la Marche).

Fabrication remontant à 1480. Con-

sulter pour les faïences itahennes,

notre Histoire générale sur la faïence

ancienne, française et étrangère. (En

bleu.)

11748-11749. A. P. de Sèvres. Marques

deXzrowet, fleurs, arabesques. !''« pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

U750. Marque de l'armurier allemand

Theis Wundes, à Solingen, 1580-1600.

H731. Marque employée par le comte

de Fries, de Vienne, pour marquer les

pièces de sa collection, qu'il fut obligé

d'abandonner àW. Mellisch, de Lon-

dres, pour s'acquitter de ce qu'il lui

devait. Marque exécutée avec un

timbre sec.

*
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11752. Marque attribuée à Monsignor

Marchetti, évéque d'Arezzo (Florence),

qu'il apposait sur les dessins de sa

collection, formée par le Père Resta.

Elle fut vendue 600 livres sterling ;i

lord Somers.

11753. Poinçon apposé sur des pièces

d'orfèvrerie provenant de la fabrica-

tion de Newcastle, vers 1670.

11754. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Riom. Elle

travaillait au titre de Paris et formait

juridiction. En 1785, elle comprenait

quatre maîtres, non compris trois

orfèvres établis à Montltiçon, qui for-

maient ci-devant une communauté,

laquelle a été réunie à celle de Riom.

11735. Marque de Georges-Frédérique

Nûrnbergerg, maître des monnaies

à Nuremberg, vers la fin du .\vn'

siècle.

11756. A. F. de Turin (Italie). Fabrica-

tion remontant au xvi<= siècle. Marque

aux armes de la ville. (En bleu.)

11737. A. F. de Turin (Italie). Id. (En

bleu.)

11738. A. F. de Savone (Italie). Fabri-

que fondée vers le commencement du

xvii" siècle, 1090 à 1779, par Gian-

Antonio Guidobono, de Castel-Novo

(Lombardic). (En bleu.)

39-11760. A. F. de Venise (Italie).

abrication remontant vers 1510.

En rouge.)

11701. Poinçon de Peterson (Peter), orfè-

vre à Norwich, vers 1360.

11762. Poinçon de Zieglcr, maitre des

monnaies à Erfurth, .wn» siècle.
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117(13. A. F. tic ]ivnx<A\çi {Belgique). V&-

brique fondée en lT2i par l'iiilippo

Morabaërs. Relevée sur un chou épa-

noui. {Musée royal irauliquilés et

d'armures de Bru.xelles.)

11764. A. P. l';ii.'

le-Bow (.'l/îj'

cl Wealhcrbv . a.

1790. (/T/i noir.)

.^w de Siralford-
i

^ j. Crowlher !

à, jusque vers

1 1763. A. F. de Rouen {Seiiic-fii/erieure).

i" époque, 1710. (En l/lcu.)

117G0. A. F. de Varages (Var). Décor

genre Moustiors. {En noir.)

11707. A. P. de Sèvres. Maripie de Car-

din, bouquets détachés. K'- période,

de 17o3 à 1800. (En bleu.)

11768. A. P. de Sùvres. .Marque de Ge-

nin, Heurs, guirlandes, Irises, f" pé-

riode, de 17.Ï3 à 1800. (En bleu.)

11769. A. F. cl A. P. Pâte dure de

Bristol (Anfilelcrrc). Richard Cham-

pion, directeur, jusqu'en 17S3.

11770. P. M. de Sèvres. Marque de Ri-

chard (Paul), doreur-décorateur. 2"

période, de 1800 à 1874. {En bleu.)

1 1771. A. F.del{oHen{Seine-/n/'érievre)

ou de Tournay {Belgique). Cette mar-

que est aussi attribuée à Sinceny

(.4tsne). Fabrique fondée en 1737 par

le sieur de Fayard, seigneur de Since-

ny. (jUari/wp indéterminée.) {En bleu.)

11772. A. F. de Sinceny {Aisne). Fabri-

que fondée en 1737 par le sieur Lal-

lemand , seigneur de Sinceny. La
croi.v de Saint-André a été aussi une

marque des usines lournaisiennes.

11773. Marque employée par Kircliov

(Jcau), imprimeur à Gand {Belgique},

1635. Enseigne : Au Glaive couronné

de Laurier. Marque : une main sortant

des nuages tenant uneépéequi passe

au milieu d'une couroime de laurier.

Devise : Légitime cerlanti.

11774. Monogramme de Huguetan

(Jacques), libraireàLyon, rue Mercière

(lalb). Marque : initiale gothique pla-

cée entre deux troncs d'arbre : au bas

se trouvent couchés une brebis et un

l)élier. Au-dessus un chiffre gothique,

un lion et un ours couronné.

1177o. Filigrane relevé sur des papiers

du x\° siècle, employés dans le nord

de la France. Il représente un gon-

falon ou étendard religieux surmonté

d'une croix.

11776. Filigrane relevé sur des papiers

du XV siècle fabriqués dans le nord

de la France, pour la confection des

manuscrits.

11777. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv siècle dans le midi

de la France vers 1360. 11 représente

une croix plantée sur son pied ou sur

un monticule.

11778. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiV siècle dans le nord

de la France.

11779. Filigrane relevé sur des papiers

employés au .\v* siècle dans le nord

do la France, de 1493 à 1498. Repré-

sentant un ordre de chevalerie pro-

bablement.

i 1780. Marque relevée sur un projet de

vitrail datant du xvi« siècle, œuvre

de l'école de Zurich.

11781-11782. Marque de Weismantel

(Jean), graveur en médailles, àErfurt

(wii" siècle), etjde Piegler maître des

monnaies à Erfurt.

11783. Monogramme d'un peintre verrier

de Troycs, relevé sur un vitrail de

l'église de Saint-Xizier.
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1 178» à 1 1828. Signes lapidaires maçon-
niques dont se servaient les architec-

tes, maîtres ouvriers et tailleurs de
pierres faisant partie des loges ma-
çonniques. Chactuureux, aussitôt reçu

compagnon, adoptait une marque qui

lui clait particulière et qu'il conser-

vail dans chaque chantier où il por-
tait son industrie.

-/ ^ '•^^»
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11829. Filigrane se trouvant sur des pa-

piers employés au .\v° siècle dans le

nord de la France de 1500 à liiOl. Les

filigranes de la roue de sainte Cathe-

rine ont subi bien des modifications,

suivant les époques où ils ont été

employés.

1 1830. Variante du filigrane ci-dessus : la

roue se trouve surmontée d'une croi.'c

couronnée d'épines et reposant sur la

lettre V ; elle a en plus une manivelle

(.W" siècle). Fabrication du nord de la

France de 1498 à 1499.

11831. Variante du filigrane ci-dossiis

représentant la roue de sainte Cathe-

rine, employé sur des papiers datant

de 1487. Nord de la France.

1 1832. Variante du fdigrane ci-dessus re-

levé sur une pièce signée de Henri VIII,

roi d'Angleterre, en 1510.

4-t

11833. Variante du filigrane ci-dessus,

ilaiis laquelle la croi.v se trouve rem-
placée par trois tiges fouillées (.\v"=

siècle) : en usage dans le nord de la

France de 1498 à 1499.

11834. Variante du filigrane précédent :

la rouese trouve surmontéed'un cœur,
-XV siècle : en usage dans le nord de
la France de 1494 à 1490.

Ce filigrane se rencontre sur les

comptes de la Haye, écrits en 1428.

(Voir Sothebay.)

11835. Variante du filigrane ci-dessus

relevé sur des papiers provenant de

l'imprimeur Ca.xlon en 1480.

11836. Variante du filigrane dit à la

roue de sainte Catherine, employé
vers 1428 (.xv siècle), nord de la

France.

11837. Filigrane dit à la roue fiam-

boyant à 8 rais; elle est de plus sur-

montée' d'une couronne. En usage au
xV siècle dans le nord de la France,

de 1488 à 1489.

f 1838. Filigrane relevé sur des papiers

employés au w" siècle dans le nord
de la France, son usage remonte à

1465. C'est plutôt une étoile qu'une

roue.

1IS39. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv° siècle dans le nord

de ia France, et dont la fabiicalion

remonte vers 1395.

11840. Filigrane relevé sur des papiers

employés au .xv° siècle dans le nord

de la France, eu usage en ) 100. L'éru

est chargé d'une étoile nanilioyanlc

et le chef de deu.x étoiles à 6 rayons :

le tout surmonté d'une croi.x latine.
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H841. Variante du filigrane précédent

dont l'emploi commence en 1490 et se

termine en 1500. La croix se trouve

remplacée parune couronne etle chef

est supprimé.

U842. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xiv" siècle dans le nord

de la France, vers 1400, il représente

une roue surmontée d'une croix la-

tine

11813. Filigrane à la double roue ocel-

lée, relevé sur un dessin à l'encre de

chine de Karel Dujardin. (Collection

Schneider.)

11844. A. F. et A. P. Pâte dure de Hochst

près Francfort (duché de Nassau).

1720-1794. (En noir.)

1184"i. A. F. et A. P. Pâte dure de Hochst

près de Fraucfort (duché de Nassau).

Marque en or, aux armes de l'archevê-

que de Mayence. (Roue surmontée du

bonnet électoral.) (En or.)

H 8 46. A. F. et A. P. Pâte dure de

Hochst, près Francfort [duché de Nas-

sau). Id. Marque de Dahl, vers 1794.

(En rouge.)

11847. A. F. clA.P.Pàtedurede Hochst

près Francfort {duché de Nassau). Id.

Il existe beaucoup de contrefaçons

portant cette marque ; les anciens

moules existant encore. (En bleu.)

11848. A. P. Pâte tendre de Doccia, i

près Florence (Italie), fondée en 173S.

Marque du marquis Carlo Ginori. (En

bleu.)

11849. A. F. dcPcsaro (Italie). .\vi» siè-

cle, marque relevée sur un grand plat

dont le décor repréicnte : ta Fuite de

Camille. (Musée de Pesaro.)

118'aO. Marque de Morillon (Claude), im-

primeur-libraire «'Lyon (1000 à 1625).

Marque : une aiguière penchée. De-

vise : Poco a Poco.

<$)

11851. A. F. de Liverpool (.Angleterre).

Marque de Richard Chaffers, avec la

date de 17G9. (En bleu.)

11852. A. P. de Sèvres. Marque de Fon-

telliau, dorure. 1" période, de 1753

à 1800. (En bleu.)

11853. A. P. Pâte dure de Paris, rue

Popincourt. Fabrique fondée par

Cœur d'.\cier, vers 1796. (En bleu.)

11854. A. F. de Gubbio, duché d'Urbino

(Italie). Fabrication remontant vers

1520. (En noir.) Celte marque pré-

sente beaucoup d'analogie avec celle

de Castelli.

11855. A. F. de Naples (/ta/î'e). Fabrique

fondée vers 1525. [En rouge.)

11856. A. P. Pâte dure allemande. Mar-

que indéterminée. (En bleu.)

11857. A. F. de Savone (Italie). Fabri-

cation remontant vers le commence-

ment du xvn« siècle. (En bleu.)

H8o8. Filigrane relevé sur des papiers

employés au xv" siècle dans le nord

de la France, en 1442. Le cœur est

surmonté d'une croix latine.

11859. Variante du filigrane ci-dessous

sans la croix, employé sur des papiers

du xiv° siècle fabriqués dans le midi

de la France, vers 1395.

118G0. Variante des précédents fili-

granes. Ici le cœur se trouve surmon-

té d'une couronne et une larme au

bas (xv siècle), nord de la France.'En

usage à partir de 1486.

11861. A. F. de Castelli. Fabrique fon-

dée vers 1484, et dont la fabrication

est poursuivie jiisqu'en 1821. Marque

datant du wn" siècle.
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118G2. A. F. de Bruges (Belgique). (En
noir.)

11803. A. F. de Pesaro (Italie). Fabri-

cation remontant vers 1462. (En
bleu.)

lISGi. A. F. de Pesaro (Italie). Attri-

buée aussi à Faënza (dans la Marche).

(En bleu.)

1 1863. A. F. de Faënza (dans la Marche).

Fabrication remontant vei-s 1480.

(En bleu.)

1 1866. A. F. attribuée à Delft (Hollande),

mais selon nous à l'Italie. [En bleu.)

11867. A. Grès. (Marque au cachet

dans la pâte.) Provenance inconnue.

1 1868. Filigrane employé au .\iv'= siècle

par une fabrique du papier du nord

de la France.

11869. A. F. de Gubbio (Italie), vers

la28. (Musée du Louvre, n° 48a.)

11870. A. F. de Pesaro (Italie), sur un

plat à compartiments du musée do

Limoges, au centre : un Cavalier armé
d'une lance.

11871. Marque sur un biberon à trois

anses et à deux goulots. Fabrique in-

connue, XVI" siècle.

11872 à 11889. Signes maçonniques ou

lapidaires dont se servirent les archi-

tectes, maitres ouvriers et tailleurs de

pierr'^j faisant partie des loges maçon-

niques. Cliacun d'cu.v adoptait une

marque qui lui était particulière et

qu'il conservait dans chaque chantier.

Ces marques ont été relevées dans dif-

férents pavs.

11890-11893. A. F. de Faënza (//a/ie).

La marque A a été relevée dans la

collection du baron G. de Roth-

schild. La marque B au musée du

Louvre, sur un plat représentant

une femme jouant de la viole. La

marque C sur une coupe du Brilish-

Museum. D sur un plat du musée

du Louvre.

11896-11897. Marques de tapissier

relevées la 1™ sur la première

pièce de VHistoire de Pomone, où

se trouve aussi la marque de Guil-

laume Pannemaker, .\vi"> siècle.

(Voir ci-dessous.)

Larsecondc marque a été relevée

sur la dernière pièce de VHistoire

de Pomone. Bruxelles, -Wi" siècle.

11898. Filigrane relevé sur des papiers

fabriqués au xv^ siècle, dans le nord

de la France, et destinés à la confec-

tion des manuscrits.

XIL — ECUSSONS ET EMBLÈiMES HÉRALDIQUES

H899-H900. Filigrane aux armes de

Jacques Cœur, argentier de Charles

VII ; relevé sur le registre capitulaire

de Saint-Etienne de Bourges. (Archi-

ves départementales du Cher.) On le

rencontre de 1462 à 1473. A partir

de cette époque, le cœur placé en

pointe est remplacé par un croissant.

En 1487, l'écu se trouve lleuronné

par le bas.

Jacques Cœur fut maitre des mon-

naies et surintendant de Charles VII;

il fut anobli en 1440. Arrêté en 1431

et déporté en 1433 ; il mourut en

1461. Ses armes étaient : b'atur à la

fasce d'or, chargée de trois corjuilles
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de Saint-Jacques de sable, à trois

cœurs de gueules. Devise : A Cœurs

vaillants rien d'impossible.

11901 à 11903. Ces trois filigranes repré-

sentent les armes de la ville de Troyes

[Champagne]. Cette fabrique date

du xvi= siècle.

Le premier fL'igrane sans la croi.K

a été relevé sur le papier de la Biblia

popcriinus, 1740.

Le second filigrane, plus fatigué

par l'usage, se trouve sur d'autres

pièces.

Le troisième filigrane se trouve

sur le papier d'un autographe de

Louis XI, daté de Montilez-lès-Tours

1468. (Manuscrit Legrand, t. IV.) On

rencontre aussi ces divers filigranes

sur des papiers du xV siècle, à La

Haye, à Ulrecht, à Gouda, à Louvain,

à Cologne.

11901. Marque d'un imprimeur relevée

sur un bois ne portant aucune date.

Consulter le Brunet, Manuel de librai-

rie, 2= vol., Edition de 1842.

11903. P. M. de Herend (Hongrie).

Marque de la fabrique de Fischer

(Moritz), vers 1850. [En noir.)

11906. P. M. de Ilerend {Hongrie).

Marque de la fabrique de Moritz Fis-

cher, vers 1830. (En noir.)

11907. A. P. de Gerona (en Catalogne).

Le mot Gerona (Espagne) est écrit

parfois sous le blason. (En bleu ou en

rouge.)

11908. A. P. de Gerona (Espagne). Id.,

id. (En rouge.)

11909. A. P. Pâte dure de Louisbourg

(Wurtemberg). Marque à l'ôcusson

portant trois ramures de cerf. {En

bleu.)

11910 à 11912. A. P. Pite dure de

Vienne (.Autriche). Marque de la

manufacture impériale fondée en 1744.

(En bleu ou en creux.)

11913. A. P. Pâle dure de Nymphen-
bourg (Bavière). Marque de la manu-
facture royale fondée en 1738. (Eit

bleu ou en creux.)

11914. Filigrane relevé sur le pa-

pier d'une aquarelle de Mouche-

ron (Jean-David). (Collection

Schneider.) (Voir celui ci-des-

sous, variante.)

IlOlo. Filigrane relevé sur un pa-

pier vergé. Marque d'un prince-

évêque, il se trouve sur une sépia

signé Berchem (W.E.Nicolas), re-

présentant : Vénus sur les eaux,

entourée de Tritons et de Néréi-

des. (Collection Schneider.)

11916-11917. Ces deu.\ marques

se rencontrent sur des peintures

et des gravures sur bois d'après

Lucas Cranach, peintre de por-

trait, néàKronaeh iFranccnie),

en 1470, mortàWeimaren 1333.

(Voir les lettres CL, LC, LVC)

11918. A. F. de Ferrare. Fabrique fondée

en 1493; elle continua la fabrication

jusqu'en 1359. Cette marque remonte

vers le commencement du xvi" siècle.

(Collection des barons G. et A. de

Rotiisehild.)

11919. A. F. de ChalTagiolo. Fabrique

fondée en 1490 jusqu'en 1530. (Musée

South-Keusington, n"'^ 1673-35.)

11920. A. F. de Gubbio (Italie), avec la

date 1543.

11921. A. F. de Cornari, près Venise

(Italie). XVII" siècle. Armes des Cor-

nari.
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11^22. A. F. de Milan (Italie). Fabrique

fondée en 1747. Marque relevée sous

deux pots du musée de Limoges.

11923. A. F. de Turin, avec la date

1539. (Musée de Limoges.)

11924. Poinçon de l'armurier italien

Néron (Damianus de), dit aussi de

Nerve, monteur de rapières à Venise,

vers 1S60.

11923-11926. A. F. de Savone {Italie).

Fabrique fondée par Gian-Antonio

Guidobono de Castel-Novo (Lombar-

die). (En hleu.)

11927. A. F. de Savone (Italie). Fa-

brique fondée vers le commencement

du xvn« siècle, par Gian-Antonio Gui-

dobono de Castel-Novo (Lombardie)

.

(En bleu.)

11928. Musée d'artillerie de Paris. Ecus-

snn sur un épieu du xvii" siècle. Cette

arme, qui a la forme d'une lance ou

pique, étaitdéjà connneau xvi" siècle.

Travail allemand.

11929-11930. Marques attribuées à l'ate-

lier de tapisserie de .\udenarde, elles

représentent les armes de la ville. Une

paire de lunettes se trouve sur une

pièce du musée des Gobelins, sur une

verdure représentant un chardon.

1 1 93M 1 932 .Ecusr-ons portan t : D'argent

(Il a croix de Sainl-George.'<,relevés sur

des tapisseries .le la fabrique anglaise

de Nortlake, fondée par Charles I",

Sur une série des actes des apùircs

d'après Raphaël. Cet écusson est quel-

quefois accompagiii des lettres SIP en

monogrammt;. Voir les lettres SIP,

donnant les détails des divers sujets.

(Catalogue de l'Union centrale des

bcaux-arls appliqués à l'industrie

1876.)

11933. Marque d'un orfèvre allemand

inconnu de 1484.

M

-ni
I—
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11934. Monogramme d'un potier d'étain

allemand du xvi" siècle. (Collection

Sauvageot, au Louvre.)

1193o-ll930. Marques de l'armurier

allemand Frauenpreissou Frawenbries

(Mathaus), travaillant à Augsbourg

vers 1 540.

11937. Poinçon désigné ci-dessus et

accompagnant les trois autres.

11938. Poinçon du bureau de la ville

d'York, de 1710 à 1790. La forme

extérieure a seule varié. En 1710,

c'était une simple croix; en 1780,

l'écu ci-contre, et en 1790 une circon-

férence.

H939. A. Grès de Malte. (Marque en

creux dans la pâle.)

11940. A. P. Pâte tendi-e de Worcester

(Angleterre. Marque delà 1''" période.

Imitation chinoise. [En rouge.)

11941. A. P. vieux

1710. (L^n bleu.)

Save. Marque en

11942. A. P. vieux Sa\e. Marque en

1718. (En bleu.)

11943. A. F. d'Urbino (Italie). Fabrica-

tion remontant vers 1500. Marque

d'Orazio Fontana. (En bleu.)

11944. Poinçon de décharge de la com-

munanlé des orfèvres d'Autun, fon-

dée en 1784. Elle travaillait au titre

de Paris et dépendait de lajuridiction

de Dijon. En 1783, elle se composait

de trois maîtres.

11945. Poinçon de l'armurier allemand

Klein (Weilm), travaillant à Solingen,

fin du xvi" siècle.
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11946. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Mantes.

Elle travaillait au titre de Paris et

dépendait de la juridiction de la

cour des monnaies de Paris. En 1785,

elle comprenait trois maîtres, non

compris les horlogers et un orfèvre

établi à Vernon, qui étaient soumis k

sa jurande.

11947. A. P. de Sèvres. Marque de Ta-

bary, oiseaux, l'*^ période, de 1753 à

1800. {En bleu.)

11948 à ilS)64. Signes lapidaires ou

maçonniques dont se servaient les ar-

chitectes, maîtres ouvriers et tailleurs

de pierres faisant partie des loges ma-

çonniques. Chacun d'eu.x , aussitôt

reçu compagnon, adoptait une mar-

que particulière qu'il conservait dans

chaque chantier où il portait son in-

dustrie. (Relevées à Reims et à Stras-

bourg.)

saXh:
11965. Petite contremarque pour Paris

elles départements, couvrant la sur-

face des poinçons bigornes et de

contremarque, fabriqués en exécu-

tion de l'ordonnance du 1" juillet 1818.

(Fond d'or.)

11966. Signe couvrant la surface des

poinçons, grosses bigornes et de

contremarque pour Paris et les dépar-

tements, fabriqués en exécution de
l'ordonnance du l" juillet 1818. (Re-

présentant une tête de Notoxe.)

H 967. Poinçon de [décharge apposé sur
des menus ouvrages, vers 1758. (Une
herse.)

11968. A. P. de Sèvres. Marque de
Buteux ((ils -eune), sujets pastoraux,
enfants, 1™ période, de 1753 à 1800.

(En hieu.)

y^^
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1I9C9. A. P. de Sèvres. Marque de

Capelle, frises diverses, l''^ période.

de 1753 à 1800. (£»*/««.)

11970. A. P. de Sèvres. Marque de

Dieu, dorure, fleurs et chinois. 1'''= pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

11971. A. P. Pâte dure de Korzec, en

Volhynic {Pologne russe). Mérault,

chimiste à Sèvres, a dirigé, dit-on,

celte manufacture, en 1803 ou 1804.

Le mot KORSEC se trouve parfois

sous la marque. {En rouge.)

11972. Petite contremarque pour Paris

et les départements, couvrant la sur-

face des poinçons bigornes et de con-

tremarque, fabriqués en exécution

de l'ordonnance du 1" juillet 1718.

(Fond de sable.)

11973. Petite contremarque pour Paris

et les départements, couvrant la sur-

face des poinçons bigornes et de

contremarque, fabriqués en exécution

de l'ordonnance du ^''juillet. (Fond de

gueules.)

11974. Petite contremarque, signe cou-

ronnant la surface des poinçons

bigornes et de contremarque pour

Paris et les départements, fabriqué

en exécution de l'ordonnance du

l'"- juillet 1818.

11975. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Longwy.

Cette communauté travaillait au

titre de Paris et dépendait de la juri-

diction de Metz.

11976. Poinçon de décharge de la com-

munauté des orfèvres de Longwy.

Elle travaillait au titre de Paris et

dépendait de la juridiction de Metz
;

en 1785 , elle comprenait quatre

maîtres.
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H977. A. P. Pâte dure d'Orléans [Loi-

ret). Marque au lambel de Gérault-

Daraubert 1764. De 1753 à 1775, celte

usine fonctionna sous le patronage du
duc de Penthièvre. {En bleu ou enor.)

U978. A. P. de Si'ivres. Marque de
Vieillard, attributs, ornomenls, pn;-

niière période, de 17ii3 à 1800. {i'.ii

bleu.)

XIII. — SIGNES P.VRTICULIERS

NE CONSTITUANT POI.N'T UNE REPRÉSENTATION PROPREMKNT DITE

*

11979. A. P. de Marieberg (Suède).

Marque composée d'un M et d'un B
enlacés. (En creuj;.)

11980. A. P. vieux Saxe. Marque en or.

{En noir.)

11981. A. F. de Faënza, 1482 à 1639.

(Musée du Louvre, n" 86. — Musée de

Cluny, n" 2837 et 2848.) Décorune tête

d"homme couronnée de laurier.

1 1982. A. F. de Gubbio(/to/w). Il ne faut

pas la confondre avec celle de Faënza,

dont les extrémités sont en croches.

Celte marque est la même que (-elle

qui accompagne quelquefois le G. de

M" Giorgio. (Musée de Cluny et col-

leclion de A. de Rothschild.)

1 1983 à HQSîi. Poinçon de l'armurier ita-

lien Furmicani ou Furmigano (Pie-

trus-Antonio), de Padoue, vers 1563,

sur des épées.

11986-11987. Marque relevéesur une toi-

lette en faïence, genre de Niederviller.

11988. A. P. de Sèvres. Marque de

Léandre, sujets pastoraux, miniatures,

l"-" période, de 1753 à 1800. {En bleu.)

11989. A. P. Pâte dure de Wesp {Hol-

lande). Fabrication remontant de 1756

à 1763. Fabrique fondée par le comte

de Grosfield. {En bleu.)

11990. A. P. Pâte dure de Armstad

{Saxe-Cobourg-Golha). {En bleu.)

tn

11991. P. M.Pàto dure de Géra (/?<•(/,«).

Marque de MM. Schcnk et Loercli,

vcr.s la lin du siècle. {En rouge ou en

bleu.)

11992. P. M. Pâte dure de Géra iHei(.is).

Marque de MM. Schenk ot Loorcli.

vers la fin du siècle. iEn rouije ou

en bleu.)

1 1993. A. P. Pile dure, attribuée à Ber-

lin {Prus.fe). (En bleu.)

M 994. Poinçon d'un armurier espagnol

Ygnacio (Fcrnandez), le vieux, ayant

travaillé à Tolède.

11995-11996. Marque de Engelbreciil

(Corneille), peintre.né à Loydc en 1408,

mort en 1533, a étudié d'après Jean

van Eyck.

11997. A. P. Pâte tendre de Worccstcr

(Angleterre). Id. (En rouge.)

1I99S, A. P. Pâte tendre de Caughlcy,

près Broscley, comté de Salop (Angle-

terre). (En rouge.)

11999. A. P. de Caugliley (Angleterre).

(En rouge.)

12000. Marque de Capelien (Guillaume

Van dcr), chef Inpi-sier de la ville

d'Audenarde de 1540 à 1530.

12001. Marque do Roogaerl (Jean), chcl

tapissier de la ville d'Audenarde di'

1540 à 1550.

12002. A. F. de Delft (Hollande). Prove-

nance indéterminée. (En bleu.)
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J2003. A. F. allemande. Genre Stras-

bourg {Alsace). {En bleu.)

12004. A. F. de l\oiica{Seine-Inférieure).

2'= époque, 1710. Imitation des mar-

ques chinoises. {En bleu et noir.)

1 2003. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Style rayonnant, rehaut rouge. 2«

époque, 1710. {En bleu.)

12006. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

Id. [En noir.)

1 20;i7. A. F. de Rouen {Seine-Inférieure).

M. En noir.)

I2008A. F. de Rouen (5eine-/n/eVîe«re).

Id. (En noir.)

1 2009. A. F. de Faënza {dans la Marche).

Fabrication remontant vers 1480.

{En bleu.)

12Û1Ù. A. F. de Deirt (Hollande). Pro-

venance indéterminée. {En bleu.)

12011. A. F. de Delft (/ToManrfe). Pro-

venance indéterminée. {En bleu.)

12012. A. F. attribéue à Kunersberg

{Suéde). {En rouge.)

t2'Jl3. A. .F. attribuée à Kunersberg

{Suéde). (Eti rouge.)

liOI4. A. P. Pâte dure de Louisbourg
[Wurtemberg). Marque : à la Ramure
de Cerf. Fabrique fondée en 1738 par
Ringler.

12013-12016. A. P. de Sùvres. Marque de
Aubert (aîné), fleurs, i'" période, de
I7;;3âl800. (£"(1 bleu.)

12017. A. P. Pà'te tendre de Stokeu-
poiitrenl {Angleterre), vers 1701.
{En rouge.)

1 2018. A. F. de Facnza {dans la Marche).
Fabrication remontant vers 1480. {En
noir.)

/ s
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12019. A. F. de Savone {Italie). Fabri-

cation remontant vers le commence-
ment du XVII» siècle. {En bleu.)

12020. Ancienne faïence de Castel-

Durante [{Italie), commencement du
xvi" siècle. Le décor de ce plat repré-

sente : la Vision des anges de Tnhie.

(Musée de Pesaro.)

12021. Marque relevée sur une statuette

en porcelaine, genre Saxe. {En bleu.)

12022. Faïence, beau décor et belle

pâte, geniu Rouen. Le décor est en

bleu, incorrect de dessin, avec figures

d'abbés
,
qui finissent en nuages

,

fleurs bleues entre les figures.

12023. A. P. Pâte dure, décor composé

de bluets en bleu Barbot, provenance

inconnue.

12024 à 12075. Signes maçonniques, ou

lapidaires dont se servirent les archi-

tectes, maîtres ouvriers et tailleurs

de pierres faisant partie des loges

maçonniques. Chacun d'eux adoptait

une marque qui lui était particulièreet

qu'il conservait dans chaque chantier.

Ces marques ont été relevées sur des

pierres de l'éghse de Saint-Pantaléon,

à Troyes, à Reims et à Strasbourg.

#lf$
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12076. A. P. de Sèvres. Marque de

Sioux (jeune), fleurs et guirlandes en

camaïeu, l"' période, de 1753 à 1800.

(Eli bleu.)

12077. A. P. de Sèvres. Marque de

Rau.x, bouquets détachés. 1''" période,

de 1753 à 1800. {En bleu.)

12078. A. P. de Sèvres. Marque de

Tandart, groupes de fleurs, guir-

landes. !« période, de 1753 à 1800.

(En bleu.)

12079. A. P. de Sèvres. Marque de

Théodore, dorure. 1'' période, de

1753 à 1800. (En bleu.)

12(180. A. P. de SèvTes. Marque de

Tardy, bouquets détachés. 1"'* pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

12081. A. P. de Sèvres. Marque de

Fontaioe, attributs, miniatures, i"

période, de 1753 à 1800. (En bleu.)

12082. A. P. Pâte dure de Lirabach

(Sa.re-Meiningen), 1760. Marque.de

la fabrique de Oothelf Grenier. A sa

mort, en 1797, ses cinq fils continuè-

rent rexploitation. (En bleu.)

12083. A. P. de Sèvres. Marque de

Noël, fleurs, ornements. 1" période,

de 1733 à 1800. (En bleu.)

12084. A. F. de Déruta (Italie). Fa-

brique fondée vers 1520. Email stan-

nifère. (En bleu.)

12083. A. P. de Sèvres. Marque de

Bardet, fleurs. 1"= période, de 1753

à 1800. (En bleu.)

12080. A. P. Pâte dure de Copenhague

(Danemark). Manufaclure royale mon-

tée en 1772, avec l'aide de von Laiig.

Ces lignes ondulées représentent les

flots de la mer. (En bleu.)

/v-^y\

^

l

12087. A. F. de Gublio ou d'Urbino

(Italie). Cette marque a été quelque-

fois attribuée à Faënza et à Gualdo.

(Musée de Soulh-Kensington.) (En

bleu.)

12088. Martin Muclene. (Van den), chef

tapissier de la ville d'.\udeuarde, de

1540 à 1530.

12089. Marque de Willements (Pierre),

chef tapissier de la ville d'Audenarde,

de 1540 à 1350.

12090. Marque deBoereghem (.Matthieu

van), chef tapissier de la ville d'.Xu-

denarde, de 1340 à 1550.

12091. A. F. de Delft (Hollande). Marque

indéterminée. (En bleu.)

12092-12093. A. F. de MarseiUe (Bou-

ches-du-Hhône). Virgules servant de

marques à cette fabrique. Fabrication

remontant vers 1623. (En rouge, en

bleu, en noir ou'en vert.)

12094-12093. A. F. de Marseille

ches-du-Rhone). Id., id.

iBon-

12096. A. P. de Sèvres. Marque de Cha-

vaux père, dorure. 1™ période, de

1733 à 1800. (En bleu.)

12097. Marque d'armurier italien relevée

surdesépées k l'usage de la garde des

Doges de Venise.

12098. Marque employée par Jaback

(Evrard), pour marquer le?; pièces île

sa collection. M. Alphonse Wyatt(fia-

zette des Beaux-Arts, année 1859)

nous apprend que ce célèbre ban-

quier amateur céda une parlic de

son cabinet au roi de France, en 1671,

pour la somme de 220,000 livres. On

ne comptait pas moins de 5,300 des-

sins et 101 tableaux dont la majeure

parlie avait appartenu à Charles l"',

quelques-uns à lord Arundel et au

duc de Buckingham. La marque

ci-dessus se trouve sur les dessins.

12099. Marque, ou signature relevée sur

une assiette décorée en camaïeu bleu

fonce. Ancienne porcelaine persane

d'une exécution grossière. (En bleu.)
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l:JI(lll. Signe lapidaire ou maçonni-

que. (Voir n»" 12024 à 1207o.)

12 lui. A. P. Pâle tendre de Caughley,

près Broseley [Angleterre) . Marque

do Turner, vers 1780. (En ronge.)

12102. A. P. Pille lendre de Caughley,

pré? Bro.scley (Angleterre). Marque de

Turner, vers 1780. (En rouge.)

12103. A. P. Pâte dure de Plymouth

(Angleterre). Fabrique établie par

Coolc\vorlhy(William),vers 1760. Cette

marque est le signe astronomique in-

diquant Jupiter. (En bleu.)

12104. A. F. de Rouen (Seine-Inférieure).

{En relief sous l'émail.)

12103. A. F. Attribuée à Schreitzheim

(Wurtemberg). Marque à la ramure

de cerf. (En noir.)

1

2

1 06 . A . F. de Rouen (Seine-Inférieure)

.

Slyle rayonnant. 2" époque, 1710.

(En noir.)

12107. Poinçon de l'armurier espagnol

Fernande/. (Sébastien), le vieu.x, qui

vivait en 1637. A travaillé à Tolède.

12108. Poinçon de Sébastien Fernande?,

le jeune. A travaillé à Tolède cl à

Séville.

12I00-12H0. Poinçons de l'armurier

allemand Grosschedl (Franz), vers

1498 à 1199.

12111. A. P. Pâte lendre de Cauglhey,

près Broseley (Angleterre). Marque de
Turner, vers 1780. (En rouge.)

5-

3.

12112. A. P. Pâte tendre de Caughley,

près Broseley (Angleterre). Marque de

Turner, vers 1780. (En rouge.)

12113. A. F. de Dclll (Hollande).

Marque indéterminée. (En bleu.)

12114. A. P. de Sèvres. Marque de

Mongenot, fleurs et bouquets déta-

chés. 1''° période, de 1753 à 1800.

{En bleu.)

12115. A. P. de Sèvres. Marque de

Carrier, fleurs, f" période, de 1733 à

1800. (En bleu.)

12116. A. P. de Sèvres. Marque de

Bertrand, bouquets détachés. 1" pé-

riode, de 1753 à 1800. (En bleu.)

\C /T X/ 12117 à 12119. A. F. Altri

-'^^ \J /\ nay (Belgique). Fabrica

f6fr

buée à Tour-

ay (Belgique). Fabrication remon-

laiil vers 1!;90. (En noir ou en bleu.)

S-
ij \ 12120. P. M. de Sèvres. Marque de l'an-
^^

née 1807. (En bleu.)

7

4r~

8

12121. A. F. d'Aprey (Haute-Marne).

Fabrication remontant vers 1745.

(En noir.)

12122. A. P. Pâte tendre de Caughley,

près Broseley (Angleterre). Marque

de Turner, vers 1780. (En rouge.)

12123. A. P. Pâle tendre de Caughley,

près Broseley (Angtocn-e). Id. (En

rouge.)

12124. P. M. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1808. (En bleu.)
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12123 . Poinçon relevé sur un plat à

barbe, un 9 flcuronné et couronné,

fabriqué à Rennes (1780). C'est le

même que le suivant.

12126. Poinçon de charge employé par

la généralité de Rennes, pour mar-
quer les gros ouvrages d'argent, de

1780 à 1789, sous la régie de Clavel

(Henri).

12127. A. P. de Sèvres. Marque de Bu-
tcux (ils, l'ainé, bouquets détachés.
!•» période, de 1753 à 1800. (E7i

bleu.)

12128. A. P. de Sèvres. Marque de Mé-

rault jeune, bouquets et guirlandes,

l"' période, de 1753 à 1800. (En bleu.)

12129. P. M. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1809. {En bleu.)

12130. P. M. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1810. (En bleu.)

12131. A. F. de Saint-Amand (Nord).

Fabrication remontant vers 1740.

(En noir.)

12132. P. M. de Sèvres, an XI. Marque

de l'année 1803. (En bleu.)

12133. P. M. de Sèvres, an XII. Marque

(le l'année 1804. (En bleu.)

liM:il. P. M. de Sèvres, an XIII. Marque

le l'année 1805. {En bleu.)

12135. P. M. de Sèvres, an XIV. Marque

de l'année 1806. (En bleu.)

12130. A. F. de Talavera (Espagne),

xvi'^ sièilo. (En vert.)

12137. P. M. de Sèvres. Marque de l'an-

née 1818. A partir de cette époque,

le millésime est exprimé par les deu.ï

derniers chiffres seulement, jusqu'à

l'année 1833. Ils se trouvent placés

au-dessous de la marque. (En bleu.)

'9

20

21

22

24

2)

26

27

28

29

}'

12138. P. M. de Sèvres. Marque d,- l'an-

née 1819. (En bleu.)

12139. P. M. de Sèvres. Manpin ,1,-

l'année 1820. (En bleu.)

12140. P. M. de Sèvres. Marque d.>

Tannée 1821. (En bleu.)

12141. P. M. de Sèvres. Marque di-

l'année 1822. (En bleu.)

12142. P. M. de Sèvres. Marque d.-

l'année 1823. (En bleu.)

12143. P. M. de Sèvres. Marque de

l'année li<24. (En bleu.)

12144. P. M. de Sèvres. Marque de

l'année 1823. (En bleu.)

12143. P. M. de Sèvres. Marque de

l'année 1826. (En bleu.)

12146. P. M. de Sèvres. Marque de

l'année 1827. {En bleu.)

12147. P. M. de Sèvres. Marque de

Tannée 1828. (En bleu.)

12148. P. M. de Sèvres. Marqu.' d.

Tannée \S29.{En bleu.)

12149. P. M. de Sèvres. Marque de

Tannée 1830. iEn bleu.)

12150. P. M. de Sèvres. .Marque di-

Tannée 1831. (En bleu.)

12151. P. M. de Sèvres. Martpie de

Tannée 1832. {En bleu.)

12152. P. M. Pâte tendre dcWorcester

{.Angleterre). Marque deKerret Binns,

1852 il 1862. (En creux dans la pâte.)

73



!;78 CHIFFRES

/3
)-2lo3. A. F. de Talavera (Espagne),

xvi'" siècle. [En vert.)

12154. A. F. de Rouen {Seine-Infé-

rieure). Pièces à personnages. 4'= cpo-

'lue, nSb. {Ennoir.)
•2000

12135. A. F. de DellL (Hollande). Car-

touche employé par Abraham do

Cooge ou de Kooge, 1832.

12156. A. P. de Sèvres. Marque de Vin-

cent, dorure. 1'''^ période, de HoS à

1800. (En bleu.)

KIN
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POINÇONS DES ORl-ÈVniCS PiAvciin in

SOL'PIÉUE EN ARGENT (Ancienne Cllll. P. Eudul.)

Ordre dans IcTUcI 5C trouvent placés les poinçons. (Voir le tableau cipliealif ri-cip-sous.

TABLEAU
iSDUJLANT LonDBE DAK? L F. •» f R L SOST T L A C 1^ S

LES POINTONS SUR L " O II K V. V II K R 1 I ;

TAlil.rAl" KXl'Lli.Al 11 nu l'lil.( I.IMl.N r

INDIQUiriT LA 3IAMV:iie DhTABLIR

LES DATES DE rAliUICATION

iA^t^M^t JbauOTvu

'iLSiAX- 3i_^W.\t«.t^

'Ota*«'i

.1 ^ ij

i7oâ

i-!£i

';5;

'i')

\i)i>
I '

17» 4

ttf ^f^,i/ //-e-

S-Jl-*

j^.U^.

- fuHJffv) cJc^^Wlt*

.?t^^^^ 74--**j :ic:»u.M*

W14. 'nK-Iu

^

ê.

t.c pniiiron

csl celui ilu fer-

mier général

sous l(.'i|uel 11

été rabri<|iiéi: l.'i

pièce.

Tour Paris,

c'est toujours la

lettre A, rnuis

variant de for-

me ot il'oriie-

iiK'iitatiuii pour

rliaqiie fermier.

La lettre A
ci-desîius e>l le

poinçon <lu fer-

mier général

Klieriiic lïali-

iîr>y. f^iii exerça

les ronction> de

IT":; a 1:1:.

l'OiNçns

3-

Le i'^ poinçon,

est toujours une

lettre couronner

lieralphubcl.qul

(tésigne l'année

Je faltriralion.

Celte même let-

tre rt'vient tous

les l'> ans lie

juillet à juillet.
[

l.'est le poin-

çon tie lu maisMii

Commune : a'iïmV

le I' marr|iie ici.

par rapport au

i" poinçon, l'an-

née ITits.

Le I' corres-

poml aux années

li>i à Mis-.

ITiis à ITii'.t,

ITEI à t::{J.

\"< â iTT'i.

Le S*" poinçon

est celui du maî-

tre orfèvre qui

a faliriquc la

pièce. Li'S lettres

initiales sont cel-

les de ses nom
et prénom.

Lcsdeuipoiiits

de cItnr|uo côh'

de lu Heur de lys

sont les ;,'rains

de remède.

L'étoile et le

symbole ou dif-

férent servant à

reconnaître le^

poinçon lors-

1

qu'il y ;i simili-

tude dans les

lettres initiales.

o

Le i"' poinçon,

dit de décliarjie,

était apposé par

le fermier, tous

lesdroils.iequit-

tés. Il date de
\i\x\.

U consistait

rn un signe par-

lieulier rlioisi

par k- fci niier et

lui appartcnall

en propre.

A partir do

ITtiS. une cou-

ronne royale
remplace r c

poinçon pour les

ouvrages mar-

qués gratis.

r."e>t le pins

petit des iiuatre.

N'OT.V. — Hn An-rletcrrc. la série des loUrcs est réduite à J"

letlres non couronnées. A partir de IT.i'i. elles sont cncadréfs

dans un écns^on.

XOTA. — l'otir toutes !c.=; inai-iucs de lotlî-vrfiif rfaiirai>e Sf* i-eporler à ci'it*' plamln*.





TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS

CORRESPONDAM AUX MARQUES DE LA l'REMIÈRE ET DEUXIÈME I^VMTIE

Aalmis (J.), céramiste, 5910.

Aanieram (Albert), graveur en mé-
dailles, 610.

Aarmsdorf, ébéniste, 4917.

Aartsen (Pierre Lelong), peintre, 895 à

897.

Abelec (Pieter van), graveur, 8784.

Abents (Léonard de Passau), 6581.

Acken-Hanson ou Aken (Jean van),

peintre, 7185.

Adam (Hans), graveur-enlumineur, 4625.

Adam (Jean-Marie-Prudeut) , orfèvre,

5624.

Adam ( Pierre ) , imprimeur - libraire

,

910.

Adam (Henri), peintre, 4642, 6142.

Adam (Pierre), peintre, 8282.

Adélaïde d'Orléans, 860.

Adeler (Charles), peintre, 200.

Aelsheimer (Adam), peintre et graveur,

221,487,488,493, 781,5907.
Aelst ou Acht (Nicolas van), graveur,
8018 à 8020.

Agoty (Bonard-Gauthier), graveur, 538.

Agricola (Charles-Joseph), peintre, 1835.

Agricola (Louis-Christophe), peintre,

379.

Aguado (Lupus), armurier, 1811.

Agucchia (Giovani), graveur-architecte,

3999.

Aguili (Luigi), sculpteur, 186.

Ahasvere de Landfeld, graveur, 10017.

Alantsée frères, Léonardus et Lucas,
libraires, 709, 0620.

Alari, orfèvre, 3123.

Alaterre (Julien), fermier général, 37.

Albain (Francesco), peintre, 3431, 3450,

3796.

Albrecht (Albert), peintre, 181-182.

Alcoces (Francisco), armurier, 9776.

Aldegraever (Henri), graveur, 570-571.

Algardi (Alexandre), sculpteur-archi-

tecte, peintre-graveur, 599, 695, 4027

à 4029.

Algarotti (François), graveur, 1818.

Aliamet (Jacques), graveur, 6641.

Aliatte (.\lexandre). imprimeur-libraire,

185.

Alich (Johannes). armurier, 9785.

AUard (Pierre-Antoine), bijoutier, 8295.

Allard ou AUacrds, dessinateur-graveur,

4653.

Allegrain (Gabriel), peintre, 567, 657.

AUegri (Laurent), i^cintre-graveur, 383.

AUegris (Antonius de), peintre, 8005.

AUori (.\ngiolo), peintre, 727.

Alman (Juan), armurier, 10978.

Aimai (Gil de), armurier, 10979.

Alineloveon (Jean), graveur, 5887.

Aloncle, céramiste, 7776.

Alorge, orfèvre, 8910.

Alquiniva (Juanez), armurier, 5239.

Altdorfer (Albert), sculpteur, 201 à 204,

486, 1075, 1088.

Altenstetter (David), orfèvre, 2687-2688.

Altman (Jean-Ernest), peintre-graveur,

6051.

Altman (Bastian), graveur, 1346.

Alton (Robert d'), collectionneur, 2984.

Altorfer (Eberhard)
,

peintre-graveur,

486.

Altzius (Elle), peintre, 4640-4641.

Amboise (Charles), 1960.

Amling (Gustave), graveur, 3998, 4003-

4004.

Amman (Josse), peintre et graveur, 122

à 124, 628, 665, 759, 5245, 5250 i 5254,

5266, 5281-5282, 5492, 5530, 6630, 6892,

7287, 7183, 10069, 10546.

Amsterdam (Cornélis), céramiste, 1176,

1176.

Andelin, orfèvre, 5191.

Andenaerde (Robert van), peintre et

graveur, 10255.

André (Grégoire), orfèvre. 223.

André (Jules), doreur à Sèvres, 5888.

Andréa (Nicolas), peintre-graveur, 7802

à 7803, 7807.

Andréa dit Bono, céramiste, 452.

Andreani, graveur, 197 à 199.

Andrcoli (Giorgo) , céramiste, 133, 565,

2669-2670, 4157, 7793 à 7795, 7894.

Aiidroiiel (Jacques), dit du Cerceau, gra-
veur et architecte, 537, 5202.

.Vngelier (Abell, libraire, 707-708.

Angcli) (Marc), peintre-graveur, 719(i à
7197.

.\jigelus (Michel), graveur. 7229.

Anger ou .\ngier (Michel-Kicliard), li-

braire, 7207, 7628 à 7629.

Angermayr (Christophe), sculpteur, .î95.

Angerstin (Henri-Frédéric), graveur en
médailles, 4787, 4792.

Angerstein (Julius), u'ravcur en mé-
dailles, 5246.

Anglure de Boulemont fCharles-Fran-
çois d'), 1491.

Ango (R.), orfèvre, 8905.

Angoulème (duc d'), 1934.

Anioni (Daniel), niellcur, 26S6.
Anne d'Autriche, 16, 17, 1121.

Anne de Bretagne, reine de France,
92, 10.59.

Anne de France, 5601.

Anne-Marie d'Autriche, 7228, 7902.

Anne-Marie (Louise d'Orléans), 7224.
Anshelmus (Thomas), 325.

Antéaume, céramiste de Sèvres. 11699.
Antinnovitch (Yvan), céramiste. 24.
Antoine de Lorraine, 3447.

Antoine do Saint-Nicolas, orfèvre, 3503.
Antoinette de Bourbon, 1122,

Antoinette de Vendôme, II7I.

Antonibon (Giovani-Baplista). céramiste,
4073.

Apoil. peintre-céramisle, 888-889.

Appel (Joannes der), céramiste, 5386.
6031.

Appiani (André), peintre, 190, 227.
Aquila (Pierre), graveur, 8300. 8726.

A<|uirre (Fortuno), armurier. 5102.
Archanbaut, orfèvre, 5193, 5197. 8697.

Archelais, peintre-ornemaniste, à Sèvres,
5889.

Archembac (André), peintre, 193 à 195,

778.

Ardel (Mac ou Marc), graveur, 7192.
Arcchigo (Petro de), armurier, 8723.
Arélin (baronne Anne d'), graveur, 213.
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Arlc (Juan d'), peintre, IGà.

Arfvingar, céramiste, 7X84.

Arij (Janz), céramiste, 627. (Voir vaii

der Neer.)

Armand, céramiste de Sèvres, G8G'2.

10521.

Armand (Jean-François), peintre, 999,

3452.

-Vrniand (Pierre-Marie), orfèvre, 8271.

Arm'strong (Thomas), graveur, 58.

.VrnoUet ou Arnaillet (Jacques), impri-

meur, 5247.

Arondeaux (R.), graveur, 8986.

.\rpino (César-Joseph), peintre, 5608.

Arundel (Lord), libraire, 10980.

-Vsch (Pierre-Jean ran). peintre, 744 i,

8281, 8783.

-Vshley (Alfred), graveur, 208.

Asker (Louis), peintre, 6582.

Asola Blado, imprimeur, 284.

.Vsper (Hanson ou Jean), peintre, 4634 à

4637.

Aspruck (François), orfèvre-nielleur, 528,

3429-3430.

.-Vsselin (Jérôme), orfèvre, 5885.

.-Vsselin, peintre-céramiste, à Sèvres, 163-

164.

-Vsselyn (Jean), peintre, 5891 à 5895.

.\ssen (Jean-Walter), peintre-graveur,

5256, 5609.

.Vssisi (Tibère d'), 226.

.\stley (Jacob), collectionneur, 11446.

-Vtanasius, céramiste, 141-142.

.Vtlemstetter (David), peintre sur émail,

1892.

.-Vubert, aîné, peintre, à Sèvres, 1215 à

1216.

Auberville (Jean d'), biblioiihile, 5381.

Aubery (Charles -Nicolas), marchand
d'or, 63.

.\ubri (Bernard), libraire, 1347.

.\ubry, céramiste, 1074.

.\ubry (.\braham), graveur, 187, 196.

-Vubry (Pierre), graveur, 1354, 8273 à

8274, 8305.

-Vudenaerde (Robert van), peintre, 8995
i 8996, 9190 à 9194, 10071. 10097.

.\udierne (André-Jean), orfèvre, 5886.

.\udrau (Benoit), graveur, 9607.

.Vudran (Karl ou Charles), graveur, 6467.

.Vudrun (Gérard), graveur, 4023, 4011.

.\udran (Jean), graveur, 5897.
Auer (Peter), sculpteur, 1070, 1076.
.\ngcrstein (H.-E.), maître des mon-

naies, 4759.

Auguste (R.-S.), orfèvre, 8909.
Auguste (Jean), céramiste, 5924.
Auguste, roi de Pologne, 997.
Auguste (Robert-Joseph), orfèvre, 9090.
.\ugustin Vénitien et Nussi, graveur

1 1649.

Aumale (le duc d'), 4593, 4742, 4980 à
4982.

.Vumuler (Xavier), dessinateur-graveur
10544.

Aved (Jacques-Joseph-André), peintre.
236.

Averkamp (Henri van), peintre-graveur
189 i 191, 4638-46.19, 4649.

.Vvisse, décorateur, i Sèvres, 8272.

Avisseau (Victor), céramiste, 1126.

Avril (Jean-Jacques), graveur, 6189.

Ayala (Tlionias), armurier, 9249, 9678 à

9680.

Ayala (Luis de), armurier, 9690 à 9691.

Aylesford (Lord), peintre, 22.

Azelt (Jean,, graveur, .5244.

Baader (Amélie), 244.

Baccius Bandinellus, peintre et arclii-

tecte, 1418, 1423, 3491.

Bach (Al.), peintre, 9375.

Bachelier (Jean-Jacques), peintre-gra-

veur, 1505.

Bachman ( Frédéric-Charles) , orfèvre,

3544.

Backer (François), luthier, 5200.

Backhuyen (Ludolphe), graveur, 0649

à 6651.

Bacquoy (Pierre-Charles), graveur, 1732.

Bade (Joseph), imprimeur-libraire, 5257.

Badiale (.•Vlexandre), peintre, 232, 260-

267, 280, 302 à 301. 312, 9009.

BadiUe (Antoine), peintre, 290.

Badjos, armurier, 11721.

Baeck ou Beck (Jean-George), peintre-

graveur, 1269, 5949.

Baeiia (.\ntonio), armurier, 1077.

Baillard (Christophe), imprimeur, 323.

Baillie (Guillaume), graveur, 1726, 10353

à 10357.

Bailly (David), peintre-graveur, 2706.

Bailly, peintre-céramiste, à Sèvres, 1731.

Bailly (Pierre), Ubraire, 8325.

Baklmvsen ou Bakhuiz, peintre-graveur,

6672'à 6674.

Balber (Hans-Félix), verrier, 9078.

Baldenback (Pierre), graveur en mé-
dailles, 1488.

Balding (Hans ou Jean), graveur et

peintre, 5087. 5294.

Baldung (Hans), dit Grin, peintre, 4819.

Balen (Henri van), peintre, 4691, 4943.

Balestra (Antoine), peintre, 233, 308, 310.

Baligaut (Jean), imprimeur- libraire,

6744.

Balignv (Etienne), fermier général, 9,

10794, 11328.

Balin (Jacques), orfèvre, 4658.

Ballard (Robert), imprimeur, 322.

Ballavia (Marc-.\ntoine), peintre, 7222.

Ballenbcrger (Karl ou Charles), peintre,

6470.

Baller (.\ndrè), dessinateur, 258, 1357.

Balligaut (Félix), imprimeur, 3581.

Balsac (Ednie-Pierre), orfèvre, 3274.

Balsarin (Guillaume), libraire -inij)ri-

meur, 3949, 7889.

Balstarque (G.), orfèvre, 3900.

Balthasar (Silvius), graveur, 1688.

Balzac (Jean-François), Orfèvre, 5434,

6067.

Bandol et Sturmet, 1689.

Banks (Thomas), cullectioimcur, 5956.

Bantcl (Jean-Christophe), maitre des
Mioiniaies, 5350.

Bar (Bonaventure de), graveur, 2719.

Baralta (Laurent), graveur, 1225.

Baraton (Pierre-Léonard), orfèvre, 8588.

Baraton (Louis-Jean-Baptistel, orfèvre,

6644.

Barbara (Rottewel), céramiste, 11724.

Barberousse (l'empereur Frédéric),
3472.

Barbier (Georges), maitre des monnaies,
4052.

Barbier (Jehan), libraire- imprimeur,
3662,5312.

Barbieri (Dominique), peintre, 1470 à

1472, 2791-2792.

Barbieri (Jean-François), peintre, 3473,

3511, 6066.

Barbiez (L.-H.), graveur, 6788.

Barbin (François), peintre-céramiste de
Sèvres. 2753, 3488.

Barbu, dit Barbari, ou le Maître au
Caducée, graveur, 5261.

Barbut(J.), orfèvre, 1345.

Barck (Nils), collectionneur, 7830.

Bardet, céramiste de Sèvres, 12085.

Bardou (Louis-Gabriel), orfèvre, 6645.

Barelin (Molière), céramiste, 7307.

Bargas, peintre, 535.

BariUon de Morangis (Antoine), biblio-

phile. 1431.

Barlow (François), graveur, 3462.

Barocci (Franciscus), peintre, 3851.

Baron (Joseph), graveur, 4084.

Baron (Bernard), graveur, 1519.

Baroni (Giovani), céramiste, 4082.

Barotinus (François), graveur, 3512 à

3514.

Barr, céramiste, 1520, 3496.

Barra (Jean), graveur, 5544.

Barre (Nicole de la), libraire, 7838,

10563.

Barre, peintre-céramiste à Sèvres, 1316.

Barré, peintre-céramiste à Sèvres, 252,

273.

Barriat, peintre-céramiste à Sèvres, 1883,

1925, 3477.

Barrier, orfèvre, 317.

Barrière (Dominique), graveur, 2704.

Barril (Jehan), libraire, 5315.

Barry (comtesse du), 2720.

Bartel (Zamiczar), graveur, 1556.

Barthélémy (Jean-Baptiste), orfèvre,

1563.

Barlholo (Franz), céramiste, 1284, 3478.

Bartola (Piétro), graveur, 8759 à 8760.

Bartoloméo, armurier, 9775,

Bartolozzi, graveur, 3469, 3500.

Bartsch (Adam), peintre-graveur, 246-

247, 297, 327-328, 1270-1271.

Bary (Henri), graveur, 4673 à 4676.

Basan (François), graveur, 9371.

Bassen (Barthélémy van), peintre-gra-

veur, 1307.

Bataille (G.), orfèvre, 5864, 6535.

Batsch (Louise, bijoutier, 6646.

Battista (Franco), céramiste, 1526, 1527,

3188.

Battista (Franco), graveur, 1511.

Batty (Francis), orfèvre, 1343, 3460.

Baudain (Antoine-François), graveur,

.-.34.
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Baudin (Clément), libraire, 1907.

Baudin (Pierre-Thomas), orfèvre, 8310.

Baudoin, peintre-céramiste à Sèvres,

1476.

Baudonnat (Alexandre), 229.

Baudouin-Grun (Hans), peintre-graveur,

4821, 4826.

Baudouï (Robert), graveur, 9002.

Baugin (Lubin), peintre, 59*1.

Baur (Jean-Guillaume), peintre et gra-

veur, 5673, 5844, 5845, 6412, 10352.

Bausse (Jean-Frédéric), graveur, 6068.

Bautte (Jean-François), orfèvre, 5929.

Bayer (Auguste de), graveur, 329.

Bayley (Richard), orfèvre, 1344.

Bazot, célèbre collectionneur, 1308.

Bazziacluve (d'ErcoIe), dessinateur-gra-

veur, 3187.

Béart, peintre, 234.

Beatricius (Nicolas), graveur, 1280, 1630,

7819 à 7820.

Beatrizet (Nicolas), graveur, 7821.

Beau (Charles-Jacques), orfèvre, 2218.

Beccafumi (Domenico), graveur, 4788,

4793, 4879.

Beck (Renatus), imprimeur. 1684.

Beck (Sabald), ébéniste, 9370.

Beck (Adrien van), peintre, 824-825,

5919, 6267.

Becket (Isaac), peintre-graveur, 5952.

Beckmann (Louis), peintre, 2711, 6667.

Beckwitk (Robert), orfèvre, 8999,

Becolene (Antoine-Maurin-Gaston), li-

braire, 754.

Becquet, céramiste de Sèvres, 11511.

Bedeaux (Joseph), céramiste, 5945, 6191.

Beekenstein, imprimeur, 4472.

Béer (Frédéric), graveur, 1348.

Bega (CorneUle), peintre-graveur, 1305,

1826.

BegaS (Charles), peintre, 1930.

Beger (Laurent), graveur, 6648.

Béguyer de Chancourtois (Réné-Louis),

architecte et graveur, 6706.

BehaiM (llans-Sebeld), sculpteur, 5761.

Beham (Hans-Sebeid), peintre-graveur,

1696, 5079-5080, 5089.

Beham (Barthélémy), graveur, 1281,

1550, 1554.

Beich (François-Joachim), peintre, 3495.

Belchère, orfèvre, 8912.

Belga (B.), graveur, 1385.

Belhate (Alexandre-Nicolas), graveur,

260.

Bélier-Guille (le chanoine), 4063.

Bellavia (Marc-Antoine), peintre-gra-

veur, 7305.

Bellay (Chai'les), graveur, 1446.

Bellebarbe, orfèvre, 1771, 8922.

Bellement (Jacques-François), orfèTre,

6065.

Belloré (Jean), libraire, 326.

Belli (Jacques, dit Gallius), peintre et

graveur, 5306-5307, 5322.

Bellier (Catherine-Henriette), 8376.

Bcllini, graveur, 1611.

Bellucci (Antoine), 241-242.

Bclon (Jean), imprimeur, 5313.

Belot (Jehan), imprimeur, 5729.

Bendler (Anne-Marie), graveur, 783.

Bencdetto (Giovani), graveur, 1533,

1903, 1904.

Bcnedictis (Nicolas), imprimeur, 7837.

Bengraf, céramiste, 481, 4168.

Benne (Jacques), chef-tapissier, 5752.

Bensheismer, graveur-dessinateur. 5289,
5950.

Benso (Jules), graveur-architecte, 4054-

4055.

Bent (Van der), peintre, 6370, 10125.

Béranger (Antoine), peintre-céramiste à

Sèvres, 1666.

Béraud (Edme-François), orfèvre, 1224

.

Berchem (Nicolas), peintre, 10380.

Berckhausen, orfèvre - graveur, 2784,

5318.

Beresteyp (C. van), peintre-graveur, 2543. 1

Berg (Cornelis), céramiste, 1886, 1934.

Berg (Justus de), céramiste, 1260, 2707,

5389, .5943.

Berg (Jacobus-Everdus-Josephus van
den), peintre, 6053.

Berg (Pierre), graveur, 8314.

Bergen (Dirk van den), peintre, 3040.

Berger (Louis-Jacques), orfèvre, 6802.

Bergeret, collectionneur, 596.

Berghe ou de Berghe (Van den), graveur,

8407, 8799.

Berghem (Nicolas), peintre et graveur,

1453-1454,1905, 1911 à 1913, 7824à 7826.

Bergler (Joseph), le vieux maitre gra-
j

veur, 5939, 5953.

Bergmiiller (Jean-Georges), peintre-gra-

veur, .5954, 6095 à 6097, 10673.

Berka (Jean), graveur, 5936.

Berkheyden (Job.), peintre, 5939.

Bernard, céramiste, 3984, 3989.

Bernard (seigneur de Nassau), 1606.

Bernard (A.), graveur, 287.

Bernard (Castelli), peintre, 2694.

Bernard (John), collectionneur, 5955.

Bernard (Théodore), peintre, 9842, 9854.

Bernardino (Stagnio), imprimeur, 9376.

Berner (R. P.), graveur, 8698.

Bernier, graveur en médailles, 1235.

Bernigeroth (Jean-Martin), dessinateur

et graveur, 6249, 7276.

Berns (Arnold), armurier, M126-H127.
Beroldinger (François, baron de), gra-

veur-amateur, 3505.

Berlhe (Julien), sous-fermier de la mar-

que d'or, 1.

Berthelemien (C), orfèvre, 1767.

Bcrti (G.), céramiste, 4067-4068.

Bex'tin (Nicolas), peintre, 7886.

Bertrand, céramiste de Sèvres, 1340,

1S698, 12116.

Bertrand (Jean), orfèvre, ri930.

Bertren (Théodore), graveur, 1701-1702,

9832.

Besongc (Jacques), libraire, 5335.

liessheimer, graveur-dessinateur, .5289.

Best (John), orfèvre, 1498.

Besvillc (Maximilien-Joseph), orfèvre,

6247.

Betou (.-Vlexandre), peintre, 264-265.

Bettignies (de), céramiste, 2759.

Bettini (Domenico), peintre, 1473.

Beucklacr (Joachim), peintre et graveur,

5304.

Bevick (Thomas), graveur, 1241.

Bey (Marc de), graveur, 7352.

Beycr (Jean de), graveur en médailles,
2'703, 5387.

Beyeren (.-Vlberl Van), peintre, 826. 7833.

Beyei'lé (Jean-Louis, banni de), céra-

miste, 1625, 2368, 7772-7773, 7834.

Beytler (Malhias), graveur, 7288.

Blanchi ou Blancus (Paul-Jean), graveur,

8318.

Biard (Pierre), graveur, 8344.

Bibron (Jean-Pierre-Nicolas), orfèvre,

6298.

Bidault (François-Nicolas), orfèvre, 3459.

Bidelli (Giovani-Bastia), imprimeur-li-

braire, 4074.

Bidermann (Jean-Jacques), peintre-gra-

veur, 5.533.

Bidot (Clément-Amédée), céramiste, 255.

Bie (.\drien de), peintre, 278, 460.

Bielkius (Joannes), libraire, 5310.

Bienfait, céramisl.' de Sèvres, 10959.

Biennais (Martin-Gtrillaume), orfèvre,

1227.

Bignon (Jérôme-Frédéric), bibliophile,

1524.

Bignon (Jean-Paul), bibliophile, 1401.

Bigo ou Bigio (Marc-Antoine), peintre,

2105, 3801.

Billaut (Charles), pUiqueur d'or, 1894.

Bilton (Eli), orfèvre, 1705, 3140.

Binck (Jacques), graveur, 4706, 4820,

5284, 5351.

Binet (M"'), céramiste de Sèvres, 9391.

9794, 9910.

Bing, céramiste, 1532.

Birckenhullz (Paul), graveur, 8342.

Birckmann (François), libraire, 3799.

Birckmann (Arnold), libraire, 106, 72S.

Birkhart (Antoine), peintre, 324.

Birmann (Samuel), peintre, 9366.

Birnbuum, graveur, 1902, 1908, 1909.

Biscanio (Barthélémy), ou Dominique,
graveur, 1364, 1384.

Biscara (Jean-Baptiste), peintre, 1304.

Bischop (Corneille), graveur, 1910.

Bissius ou Bisi (Frater-Bonaventura),

graveur, 3498.

Bizcau (Claude-Gabriel), 6666.

Bizet (Pierre), miroitier, 8326.

Blain (F(mtenay de), 1492, 1502.

Blancgarin (Jean-Georges), orfèvre, 6094.

Blanchard (Alexandre), céramiste de

Sèvres, 243, 6650,' 6668.

Blanc-Mantel (Jehan), peintre-verrier,

5959.

Blé (Nicolas), 1475.

Blcck (Richard), peintre, 9006.

Blecker (Corneille ou Gaspard), graveur.

1449, 1911 à 1913.

Bleckere (Jean de), tapissier, 9788.

Blécch (Pierre van), graveur, 8789.

Blecck (Pierre van), peintre, 938, 8341,

8651.

Blés (David-Joseph), peintre, 2702.

Blin (Charles-François), orfèvre, 2098.

Bloemaer (Henri), peintre, 4673, à 4670,

4694.

Blocmaert (Abraham), peintre-graveur,

231, 316, :11S-3I9, 1836.
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Bloemaert (Corneille), graveur, 1895,

1938, 3165.

Bloemen (Antoine), peintre, 281.

Bloenien (Pierre Tan), peintre. 8790 i

8791, 8792 à 8793, 10238 à 10240.

Blondel (Lancelot), graveur, 6623, 6670,

6786.

Blootelingh (Abraham), 269 à 272.

Blùn (Henri), sculpteur, 4670.

Blyck (B.), peintre, 7200.

Boch (les frères), céramistes, 1.Î83, 6411,

66.^)2, 668 1.

Bocholt (François van), graveur, 3848,

:\ 38.50.

Bock ou Bockel (Charles van), graveur,

2556.

Bockol ou Broeck (Charles van), peintre

et gr.iveur, 10115.

Bockhorst (Jean van), peintre, 4689.

Bodart (Pierre), graveur, 8317.

Biidenelir (Gabriel), graveur, 40.56.

Bodenchr (Maurice), graveur, 7279.

Bodmer (Karl), graveur, 6469.

Boeee, graveur, 278.

Boel (Pierre), peintre et graveur, 8319.

Boender (Mathijs), céramiste, 7290.

Bœner (Jean-Alexandre), graveur, 5901.

Boenisch (Gustave), peintre, 4019.

Bœreghem (Mathieu van), tapissier,

12090.

Boelius, graveur, 282.

Bogaert (Matheus van), céramiste, 1697.

Boillon ou Bouillon (Martin), libraire,

7301.

Boillot (Joseph), graveur, 5287.

Boisot (M°«), orfèvre, 10100.

Boissard (Robert), graveur, 1679 à 1680,

9003.

Boissel, orfèvre, 5213.

Boisset (Horace), libraire, 1683.

Boissieu (Jean-Jacques) , peintre-gra-

veur, 2716-2717, 6194-6195.

Boitard (Pierre-Louis), peintre et gra-

veur, 6951, 8568.

Boitel, jieinlre céramiste à Sèvres, 1700,

1703.

Boivin ou Boyvin (René), graveur, 9005.

Bol (Ferdinand), peintre, 3492, 3652, 3758.

Bol (Hans ou Jean), peintre, 4693.

Boldrini (Nicolas), graveur, 1233.

Bologna (Francesco), graveur, 3794.

Bolswaert ou Bolsuert (B. Adams), gr.a-

vcur, 13.55-1356, 1363, 1553, 3128.

Bolswcrt (Schelde), graveur, 1929.

Boman (Jean), collectionneur, 5946.

Boniinerskischen (Hcnricus), libraire,

:!8I)0.

lionaccina (Jean-Baptiste), graveur, 1691

.

Bon.aparte (Jérôme), 4963.

B.inasone (Jules dit Jeoni-B,aptistc-Se-

gnn). peintre, dessinateur et graveur,
1.564, 5316, 5319, 5332, 5797, 8070, à

8073.

Bonavera (Dominique), graveur, 1473,
2705, 2724.

Boudu (Jean-Louis), orfèvre, 5931.
Bonfous (Jean), libraire, 5314.

Bonhumme (Yolande), libraire, 9918.
Bonhorts (Henri), maître des monnaies,

46.59.

Bonifacio fNoel), graveur, 7831 à 7832.

Bonilla (Juan de), libraire, 5388.

Bonington, peintre, 9145 à 9146.

Bonn.art (Nicolas), graveur, 7818.

Bonnart (Robert), graveur, 9007.

Bonnat (Jean), dessinateur-graveur, 5321

.

Bonncfoi (Antoine), céramiste, 1251.

Bonnet (LouisFrançois-Auguste), or-

fèvre, 6647.

Bonneval-Lionel (comtesse), 6826.

Bonnier (Joseph), célèbre collectionneur,

1428.

Bononi (Lucio), graveur, 6683.

Bonzi (Pierre-Patil), peintre et graveur,

5308-5309.

Boogaert (Jean), tapissier. 12001.

Borch (Henri van der), graveur, 455.

Borcht (Pierre van), graveur, 8321, 8343,

8787 à 8788.

Borcht (Henri van der), graveur, 5131,

7808.

Borcht (Pierre van der), père et fils,

peintre et graveur, 3043, 9195.

Borcht (Pierre van der), peintre et

graveur, 8430, 8794.

Borde (Philippe), libraire, 1380.

Borde (Pierre), libraire, 1379.

Bordier (Pierre), peintre-émailleur, 8312.

Bordoue (Paris), peintre. 8510.

Bordu (Jacques), céramiste, 1320.

Borelly, céramiste, 1016.

Boresom (.Abraham van), graveur, 1138.

Borghiani (Horace), peintre-dessinateur,

4678-1679.

Borghmat ou Borgiani (Horatio), gra-

veur, 2177, 9087.

Borgià (César), 1824.

Boreius (Locus), imprimeur-libr,aire,

42'i4-4245.

Borne (Claude), céramiste. 1941.

Borne (Henri), ccr.imiste, 4663-4664.

Bornemann (.Vdolphe), maître des mon-
naies, 9000.

Borratinî, graveur, 9!)]">.

Bos ou Boch (Corneille), graveur édi-

teur, 1897, 1898 à 1901, 1914 à 1916,

1924.

Bosch (H. van der), céramiste, 5130.

Boskam (Jean), graveur en médailles,

5288.

Bosse (Hélène), cér.imiste, 4666.

Bosse (Abraham), peintre, 250, 251, 264-

265, 286.

Bossi (Benigo), sculpteur, 1306.

Bossius dit Belgal (Jacques), graveur,

1383, 1549, 2548, 5260.

Bossu (Jean), céramiste, 5295-5296, 8497.

Botari (Pierre), peintre-graveur, 8719.

Both (Jean), peintre-graveur, 5948.

Both (.\ndré), peintre-graveur, 248 à 251,

2(!2-263.

Botksperger (Hans-Jcan), peintre-gra-

veur, 16.55.

Botticher (Jean-Adam), maître des mon-
naies, 5899-5900.

Bouchardon (Edme), sculpteur archi-

tecte, 3141.

Boucher, cér.imiste de Sèvres, 11208.

Buucher (François), peintre-graveur,

1303, 1690, 3493.

Bouchet (Guillaume), imprimeur, 2207.

Bouchet (Jacques), imprimeur-libraire,

4270.

Bouchet, peintre à Sèvres, 11447.

Bouchot (Guillaume) , imprimeur-li-

braire.

Bouckert (.\nne van), gr,aveur, 1139.

Boucot (Philippe), céramiste, 8333.

Boudewyns (Nicolas), peintre, 1301.

Bougon, céramiste, 1441.

Bouhiers (Jean), bibliophile, 4079.

Boulanger (Jean-Marie), orfèvre, 7487.

Boulanger, peintre céramiste à Sèvres,

1317, I173I.

Boulay (Antoine), 228.

Boulengier, orfèvre, 8914.

BouUemier (Antoine), peintre céramiste

à Sèvres. 253, 1516, 3476.

Boulnois (Edme de), graveur, 3142.

Boulogne Petit (Julien), orfèvre, 5937.

Boumeester (C), céramiste, 1939.

Bounyn(Benoist), imprimeur, 1412, 1415.

Bourbienne (Pierre-Toussaint), orfèvre,

9828.

Bourbon (Charles de), comte de Sois-

sons, 1987.

Bourbon (.\rmand). peintre, 301,

Bourbon (François de), 3788, 6827.

Bourdon (Sébastien), peintre et graveur,

9367.

Bourdu (Jacques), céramiste, 1273, 1288.

Bourgeois (Florent-Fidèle), graveur,

1926.

Bourgeois (Jehan Le), imprimeur 5581

.

Bourges (Etienne de), fermier général, 3.

Bourgoing (baron), céramiste, 465, 476.

Bourguignon, orfèvre, 8309.

Bouriaud (Germain-Roch), orfèvre, 4051,

Bouiùenne (le général), 3145.

Bourlier (François), graveur-éditeur,

3467.

Bousquet (Jean-Baptiste), céramiste,

5974.

Boussemaert (Joseph-François), céra-

miste, 3487.

Boussod (Claude-François), orfèvre, 1230,

2096-2097.

Bout ou Baut Bondewyns (Pierre),

peintre, 1300, 1398.

Boutellier (Jean le), comte de Moussy,

1697.

Bouthier (Isidore-François), orfèvre,

5962.

Bouttats (Gaspard), graveur, 4053, 4058.

Bouttats (Balhazar), graveur, 8338.

Bouyer (Jean), imprimeur-libraire, 2207,

4271.

Bowlcs (Nash), orfèvre, 1621.

Boyer (Jean de), peintre, 1484.

Boyer, céramiste, 3424, 8441.

Boys (Jacques du), orfèvre, 6033.

Boyvin (René), graveur, 1679 à 1682.

Br,acquemond (Joseph-Félii), graveur,

1246.

Br.aeu (Nicolas), graveui-, 7817.

Brakelenbourg (René), peintre et gra-

veur, 1679 à 1682, 9004.

Brama (Giovanno), céramiste, 7512.

Brambini ou Branbilla (Antoine), gra-

veur, 786.
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Branras L.-iurangis (conte), céramiste,

66«3.

Brand (Frédéric- Augustin), graveur,
3490.

Brand (Jean-Chrétien), peintre-graveur,

6007.

Brand (Miiller-Michel), peintre-verrier,

1608-160!), 7295 à 7297.

Brandi (Francesco), céramiste, 1529-1530,

Brandmullor (Jean), libraire, 9712.

Branner (Jean), peintre, 1687.

Brasseur, veuve Odoncet (Marie-Anne),
orlùvre, 1232.

Brauere (peintre), tapissier, 11506.

Brauns (Jean-.\lbrecht), maître des mon-
naies, 5890-:>900.

Brauwer (Hugo), céramiste, 4665, 4668.

Brauwer (Adrien), peintre, 261, 4661.

Brebiette (Pierre), peintre et graveur,

8320, 8331, 8428.

Breclieiscn, peintre-graveur, 1674-1675,

6190.

Breemberg (Barlholomé ou Bartliélemv),

graveur, 1382, 1393, 1397, 1424.

Brekelenk (Quirin van), peintre, 8886.

Bremant (Pliilibert), orfèvre, 8311.

Brendel(Frcdéric),peintre-graveur,3463.

Bresanck(Hans ou Jean), peintre, 4707 à

4710.

Bresciano (André del), peintre, 7284.

Bresse ou Brcscia (Jean-.\ntoine), gra-
veur, 1728, 5652 à 5654, S091.

Bresse (Jean-Marie), orfèvre, 787.

Eret (Guillaume), libraire, 4061-4062.

Bretschneider (Andrée), 248 à 251, 289.

Breughel (Pierre), peintre, 8316.

Breugliel (Ambroiseï, 288, 800.

Breughel (Jean), peintre, 1338-1339,

1674-1675.

Breuil ou Breusl (Tliomas du), peintre,

3010, 3016, 9868 à 9869.

Brey (Martin), céramiste, 11743.

Breyer (Lucas), libraire, 6680.

Brezé (Louis de), 1459.

Briard (G.abriel), peintre, 4070.

Bricci Briccia ou Briccio (François),

peintre-graveur, 3466, 3800.

Brichard (Emmanuel-Nicolas), orfèvre,

3256.

Brichard (Kloi), fermier général, 32,

6832, 10713.

Brichct (François), graveur, 9062.

Brie (Henri-Nicolas de), orfèvre, 4971.

Briel (Pieter van den), céramiste, 8800.

8801.

Briennc (Léonie-Charles-Etienne de),

1429.

Bril(Paul), graveur, 8313-8315.

Brinckmaim (Philippe), peintre, 8.508.

Brinon de Caligny (Jean), bibliophile,

3300, 8098.

Brion du Saussoy (Paul), sous-fermier,

43, 47, 48, 10793.

Briot (François -Nicolas), médailleur,

1234.

Briot (François), orfèvre, 3470.

Briou ou Brillon (Antoine), gtiveur, 1671.

Brioudc (Jean), orfèvre, 5932-5933.

Bristflout (Jehan), i)eintre-verrier, 5959.

Brizio (François), graveur, 3501.

Brocarius (Jo.annes), libraire, 5311.

Brocklandt (.Vntoine), peintre, 259.

Brodeux (Pierre le), 11505.

Brœck (Crispin van), peintre-graveur,

1714, 1876, 2549 à 2554.

Broese (Jean-Marin), peintre, 5258, .5330.

BroiUiet (Jacques-Louis), 6659, 8787 à

8788.

Bronckhorst (Jean-G.j, peintre-graveur,

6098-6099.

Bronckhorst (Jean van), peintre, 5947.

Brosamer (Hans ou Jean), graveur, 4671-

4672.

Brosmael ou Brosmaer (Jost Amon),
peintre, 7289.

Broucke (Jacques van den), chef tapis-

sier, 6202.

Broussier (Pieter), peintre-verrier, 8532-

Brouwer (Cornelis Arig), céramiste, 275.

Briiuwer (Gcrrit), céramiste, 6963-à 6965.

Brouwer (Justus), céramiste, 10879 à

10883.

Browne, graveur, 1896.

Bruchner (Jorg ou Georges), graveur,

5293.

Bruges (Jehan), le jeune, libraire, 5457,

9066.

Bruggen (Jean van), graveur, 3515, 6072,

5798-5799, 6369, 10103, 10110.

Brugières (Fi'ançois de), 3499.

Bruhl, graveur, 2136.

Bruierres (G.) orfèvre, 3891.

BruUon (Karl), peintre, 9013.

Brumcn (Thomas), libraire, 1378.

Brumer, graveur, 3464.

Brummer (Martin), graveur, 7278.

Brunel (M""), céramiste à Sèvres, 7280

4 7281.

Bruny (Jacques), orfèvre, 5927.

Brupacher (Henri), graveur en mé-
dailles, 1509.

Brussel (Paul-Théodore van), peintre,

8772.

Bruvn (Nicolas), peintre-graveur, 392,

827, 829, 830, 831, 7770, 7827 à 7829,

7867 à 7869.

Bruyn (Abraham), peintre-graveur et

imprimeur, 152, 454, 456 à 459, 613,

4743, 10652.

Bruyn (Abraham), imprimeur, 300.

Bry (Théodore), orfèvre et graveur, 9830,

9834 à 9835, 9874 à 9875.

Brv (Théodore de), imprimeur-libraire,

2700.

Bry (Jean-Théodore de), graveur, 1701-

1702, 5775-5776.

Biichel (Jérôme), sculpteur, 4660.

Buchwald, céramiste, 6471, 6496.

Buergen (Jean van der), céramiste, 5796.

Bulidon, peintre-céramiste à Sèvres, 1624.

Bulifon (Antonio), libraire, 285.

BuUot l(Picrre-Désiré), orfèvre, 8406.

Bulot (Eugène), peintre-céramiste à

Sèvres, 3135.

Bunsen (G . ), essayeur des monnaies, 4822.

Buon (Nicolas), lil)rairc, 7836.

Buon.aroli (Michel-.\ngo), peintre-gra-

veur, 7180, 7325, 7466, 7167.

Burch (Paulus van der), céramiste, 8785,

8786.

Burgh (Hippolyte-Jacques van der),

peintre, 6143.

Burgh (Jacob-Cornelis van den), cérar
misle, 5344.

Burghers (Michel), graveur, 7285.

Burgmair (Hans ou Jean), peintre-gra-
veur, 2672 à 2674, 4682 à 4685.

BurgolVanclio (Jacobusj, libraire, 5268.
Bury (Michel), orfèvre, 7274.

Busccnsis (Guillemus-Sylvius), graveur,
2547.

Busfield, orfèvre, 1708.

Businet (Louis), graveur, 6078.
Butay (duc de), bibliophile, 2721.

Buteux, céramiste de Sèvres, 1730, 11287,

11968, 12127.

Buli'ux (Abraham), orfèvre, 240, 2699.

Butty (François), orfèvre, 3510.

Buytenwech ou Butztenweg (Willam),
peintre, 1724, 10349 à 10351.

Byron (Richard lord), graveur, 1270-127 1.

Caba ou Cava (.\lonzo de), armurier, 55,

Cabau, peintre-céramiste, i Sèvres, 1963.

Cabel (.\drien van der), peintre, 842,

1166.

Caccianemici (Vincent), peintre, lOlll.

Cadore (Olivier), graveur, 2059.

Cœphalfeus (Wol(ius), imiirimcur- li-

braire, 245.

Caffieri(Philippe),fondeur-ciseleur,1809,

8364.

Cagliari (Paul), dit Paul Véronèsc,

peintre, 592, 1855, 5367, 8228, 8289,

8352, 8377.

Cagnacci ou Canlassi (Guide), peintre,

4100.

C.agnoni (Gaspard), graveur, 1852.

Caillant (Antoine), injpr.-librairc. 389.

Cajet (Antoine), graveur en médailles,

342.

Calame (Alexandre), peintre et graveur,

395.

Calandrin, fermier général, 145.

Calcott ou Calcault(Pierre), peintre, 1873.

Caldara (Polidore), dit le Caravage,

peintre, 1861.

Caleb (HUl), orfèvre, 2148.

Caletli (Joseph), peintre-gr.aveur, 5355.

Caliari (Paolo), dit Paul Véronèsc,

peintre-graveur, 1864, 4039.

Callcoll (Augusie-Wall), peintre, 1200.

Callot (Jacques), peintre-graveur, 2206,

.5345.

Calvarn-Prigent, libraire, 8353, 8366.

Calvcz (Jean), imprimeur, 6070.

Camassey ou Camassci (André), peintre-,

graveur, 334, 828.

Cambiaso (Luc), peintre, 2263.

Campagnaola (Jules), peintre et graveur,

2203.

Campagnola (Dominique), peintre-gra-

veur, 1865, 2729, 2730, 2942.

Campani (Ferdinand), céramiste, 3522.

Campi-Cremonense (Antoine), peintre-

architecte, 851 i 853,
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Campioii (Charles de Teisan), graveur,

1979, 2414.

Canaletto (Antoine', peintre-graveur,

370-37 1.

Cano (Alonzo ou Alexis), peintre, 714-

715.

Ganta (Gallina-Rcmi', graveur, 2141.

Cantagallina (Rennigio), graveur, 9208.

Canlarini (Simon), peintre-graveur, 9392

à 9393.

Cantinus (Dominique-Marie), peintre,

2010.

Canuti (Domcnico-Maria); peintre-gra-

veur, 2916-2917.

C.ipelle, peintre à Sèvres, 11969.

Capellen (Guillaume van der), tapissier,

12000.

Capet (Antoine-Narcisse), orfèvre, 338.

Capitelli(Bernardi), graveur, 1439, 1462.

Cappola, essayeur des monnaies, 2017-

2018.

Caprioli (Aliprando)
,

peintre-graveur,

373-374.

Capronnier ccramiste-doreur à Sèvres,

2395.

Caracci (voii- Carraclie) (Annibal), pein-

tre-graveur.

Caraglio (Jean-Jacques), graveur, 1210,

5255, 10609.

Caratto (Jean-François),
.
peintre, 3844.

Carcand (Claude), veuve Claude Nourry
imprimeur-libraire, 1986.

Cardi (Louis), 6697 ù 6703.

Cardin, céramiste de Sèvres, 11767.

Cardon ( .\ntoine - Alexandre - Joseph ),

graveur, 378.

Carèno de Miranda (don Jouan), peintre,

1870.

Cari (César), céramiste, 2128.

Cariel ou Carrel (Jean), peintre, 5991 à

5993.

Carignan (le prince de), bibliophile, 3178.

Cari (M.), orfèvre et graveur, 7311.

Carloni (Marc), peintre-graveur, 7313.

Carne (François), tapissier, 7583.

Caro (Ballhazar). peintre, 1489-1490.

Caron (Nicolas), graveur, 7846.

Caron (Pierre le), imprimeur-libraire,

2725.

Caron (Le), orfèvre, 5 184, 7070.

Carpi ?Hugo), graveur, 8429.

Carpioni (Jutes), peintre-graveur, 4089.

Carrache (Annibal), peintre-graveur, 341

,

399 ù 401, 405. 840, 1365, 18^0, 1838,

1833, 2689.

Carrache (.\ugustin), peintre, 348 à 353,

510. 576 i 578, 585 à 586, 594, 1160,

1206, 6697 à 6703.

Carrache (François), 3531.

Carrache (Louis), peintre-graveur, 6711,

6923.

llarrachc (Lucas), peintre-graveur, 2250

à 2253.

Carré (C), orfèvre, 1763.

("arrier, peintre à Sèvres, 12115.

('.arriéra (Rosalba), peintre. 2451.

Carstens (François), graveur, 3539.

Cartarus ou Kartanys (Marins), graveur,

7689, 10090.

l'artens ( .\smus-Jacques), peintre, 5905.

Carter (William), graveur, 10363.

Carteron (Etienne), dessinateur-orfèvre

et graveur, 9390, 9472.

Carthularus (Géronimo-Francisco), im-

primeur-libraire, 5416.

Casembrod ;.A.braham), peintre, 298.

Casolani ou Casozani ou Casolano (.\les-

sandro), peintre-graveur, 403- 104, 1844,

1S56.

Castel (Jean), 5656.

Castel, peintre-céramiste à Sèvres, 1786,

8348.

Castellan (Antoine), peintre-graveur, 7 13.

CastelU (Bernard), graveur, 1440.

CastcUus ou Castello (Bernard), peintre

graveur, 1935.

Castiglionc (Benedetto
,
graveur, 1932,

4076.

Castiglionc (Benedetto), peintre-graveur,

1447-1448.

Castillo (Antonio del), peintre, 382.

Catherine de Bourbon, 1971 à 1973.

Catherine de Lorraine (Marie), 1991.

Catherine de Médicis, reine, 1939, 2764,

2767, 4713, 6475, 6300, 7212.

Catkitt (Robert), contrôleur, 1827.

Caton, céramiste de Sèvres, 10981.

Catrice, céramiste de Sèvres, 10324.

Cauchois .G.), orfèvre, 3898.

Caussy (Pierre), céramiste, 8360, 8590.

Cavalierus (Jean-Baptiste), graveur, 1908,

1900,4071, 3352.

Cave (G.), orfèvre, 5856.

Cavellat (Guillaume), libraire, 4094.

Cavellat (Léon), imprimeur-libraire, 2270.

Cavillier (Claude-Denis-.\ndré), orfèvre,

2021.

Cavlus(.\nnc-Philippe-Claude), graveur,

1829'.

Caylus (le comte de), collectionneur et

graveur, amateur et littérateur, 1773,

1968, 1982, 2475, 7525, 10962.

Caxton (Philippe-Guillaume), graveur,

6677.

Cazeau (Jacques), libraire, 3947-3951.

Cazes (Jacques), orfèvre, 5978.

Cedoz (Claude), orfèvre, 1946.

Celier (S. le), orfèvre, 9233.

Célos, peintre -ornemaniste à Sèvres,

5983.

Cenzio, céramiste, 7317, 7790 à 7792.

Cerquozzi dit Michel-Ange, 235, 7468.

César Borgia, 2080.

Cesenas (Stephanus), nielleur, 9387 ,9411.

Cespedes (Pabbo de), peintre, 8408.

Chabot (Marie-Thérèse)! orfèvre, 7273.

Chabry, peintre-céramiste à Sèvres, 2167.

Chadwick (James), orfèvre, 2140.

Chaffers (Richard), céramiste, 11851.

Chalon (Jean), graveur et dessinateur,

5984.

Chaton (Cristine), graveur, 1980.

Chalot, céramiste, 1441.

Chalot (Jacques-François), orfèvre, 6069.

Chambrette (Jacques), céramiste, 7777.

Chamitlard (Michel), 7326.

Champion (Edme), orfèvre, 3149.

Champion (Richard), céramiste, 1283,

6461, li:i>9.

Channay (Jehan II), imprimeur, 11237.

Chanou (M"'), peintre-céramiste à Sèvres.
6027.

Chanou (Henri-Florentin), céramiste,

2158, 2166.

Chanteloup (sieur de), peintre, .2041.

Chapelain (Joseph-Marie-François-Xa-
vier), orfèvre, 3979.

Chapelet, peintre à Sèvres, 11746.

Chapelin (Charles), graveur, 2168.

Chaperon (Nicolas), peintre et graveur,
7859-7860.

Chapuis, jeune et aîné, peintre-céramisii:

à Sèvres, 2217, 2394, 5990.

Chardin (Jean-Baptiste), peintre, 2174.

Charité (Alexandre-Robert), orfèvre, 339.

Charles le Chauve, 6314 à 6313.

Charles le Téméraire, duc de Bour-
gogne, 1961,2331.

Charles, prince de Ligne, graveur-ama-
teur. 2264.

Charles, roi de Naples et d'Espagne,
graveur-amateur, 2467.

Charles I, roi d'Angleterre, 10983, 11931

à 11932.

Charles II, duc de Lorraine, 1972-1973.

Charles III (dit le Grand), 1950, 1992.

Charles III, céramiste, 10977.

Charles V, dit Charles -Quint, 1951-

1932.

Charles YI. 1953 à 1955, 2560.

Charles VII, 6430.

Charles VIII, 6437.

Charles IX, roi de France, 1962, 1990,

4831. 6484.

Charmier (J.-C), graveur-dessinateur,

2216.

Charpentier (François), céramiste, 6689.

Charpy (Edme), graveur, 3151, 3133.

Charrin (M'" Fanyï, peintre-céramiste à

Sèvres, 3525.

Charron (marquis de Menars), 2338, 753 1

.

Charron (Jean-Jacques), 7489.

Chartier (John), orfèvre, 2130.

Chartier (D. Le), orfèvre, 2616.

Chastelain (veuve), libraire. 1985.

Chatenet (Léonard), orfèvre, 6693

.

Chaudière (Guillaume), imprimeur-li-

braire, 4096-4097.

Chaudière-Regnaull. libraire, 9019.

Chausserat (Bernabé), imprimeur, 8324.

Chauveau (François), peintre-graveur.

2081 à 2083, 352S à 3329, 3534-3535.

10550.

Chavaux (fils), peintre-céramiste à Sè-

vres, 6263.

Chavaux père, céramiste de Sèvres, 12096.

Chawner (Heni-y), orfèvre, 4698.

Chazelle (Nicolas-Marc), orfèvre, 7948.

Chedel (Quentin-Pierre), peintre-graveur,

2187, 8880.

Chenaillier (Bazile), orfèvre, 1436.

Chenel, orfèvre, 5206.

Chenu, graveur, 2181.

Chéret (Jean-Baptiste), orfèvre, 5964.

8347.

Cherrier (Vincent-.Mexandre), orfèvre,

10084.

Cherubini (Alberti), peintre-graveur, 294

à 296, 363, 1366, 1831, 1930, 2176.

Chesneau (Nicolas), libraire, 7834.
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Chevalier (Etienne), contrôleur des fi-

nances, 31Ô2, 3177.

Chevalier (Pierre), libraire, 8383.

Chevalier, céramiste de Sèvres, 11732.

Chevallier (Nicolas), graveur, 7841.

Chevallon (Claude -Gervais), libraire,

1967, 4095.

Chevreuse (.\lbert), graveur, 6733.

Cheyn (Guillaume de), 4125-4126, 4272.

Chibolon (Louis-.\ugustin), orfèvre, 333.

Chicanneau, céramiste, 2321, 10926.

Chisi (Mantuano), peintre, architecte et

graveur, 4081, 4718, 5327 à 5329.

Chisi (Georges), graveur, 4366.

Chodowiecki (Daniel), peintre, 2744, 2751-

2752.

Clioftard(Pierre-Philippe), graveur, 687 1 .

Choinet (G.), orfèvre, 5862.

Choisy, céramiste de Sèvres, 11555 à

11557.

Chrétien (Jean-Eberhard), graveur en

médailles, 5353.

Christ (Jean-Frédéric), graveur, 3610.

Christian VII, 2452.

Christian "\II (faïences), 1805.

Christine de Bavière, 7223.

Christofle (veuve Jomard), orfèvre, 337.

Chulot, céramiste de Sèvres, 11728.

Cianiberlano ou Ciamberlani (Lucas),

peintre-frraveur, 730, 2257-2258, 228U,

6633, 6697 à 6703.

Cignani (Charles), peintre, 1978, 2008-

2009.

Cima da Concgliano (Jean-Baptiste),

peintre, 2771

Ciquaire Cirose, céramiste, 7108, 11704.

Claas ou Classen (Alart;, graveur. 361-

362.

Claude de France, 1737.

Claude de Lorraine, duc de Guise, 1832.

Claudin (Thomas), coutelier, 9856.

Clausen (Nicolas), orfèvre, 2237.

Clausse de Jlarchaumont (François), bi-

blio])hile, 7241.

Claussin (le chevalier Jean de), graveur,
5989.

Clavel (Henri), fermier général, 4, 5, 6,

14, 144, 180, 1014, 1324, 1325, 1738,

2210, 2211, 2636,3405,3723, 6833,6834,
10709 ù 10712, 10779, 11100, ir20i,

11449, 11478 à 11480, 11490, 1J037,

11638, 11709.

Cleef (Henri van), peintre-graveur, 2193,

2347, 4728, 5126, 10179, 10994.

Cleef ou Cleve (Martin van), peintre,

7312, 7702.

Cleffius (Lambertus), céramiste, 2233.

Cleghorn (Thomas), orfèvre, 2505.

Clérin (veuve Aimée-Catherine), orfèvre,

393.

Clcrissy (.\.), céramiste, 8238.

Clermont-Tonnerre (comte de), 2007,

2746.

Clcves (Marie de), princesse de Condé,
2019.

Clews, céramiste, 2279.

Clifton (Nicolas), orfèvre, 2238.

Clin (Jean) dit Schwab, imprimeur, 5348.
Clisson Olivier, 7065 i 7066.

Clynckere (Jean de), tapissier, 11060.

Cobbant (.Vrnold), chef tapissier, 387-

Cochin (Nicolas), dessinateur et graveur,

2351, 2358, 7845, 7855 à 7857.

Cock (Jérôme), peintre-graveur, 2203 à

2205, 4720, .5312.

Coclers (Louis-Bernard), graveur, 6670.

Coeck ou Cock (Pierre), peintre, 2411.

Coëdyck (Jacques), peintre, 2375.

Coi'Uo (Claude), peintre, 4206.

Cœur (Jacques), mailre des monnaies,

11899 à 11900.

Cœur d'.-\.cier, céramiste, 11853.

Cogels (Joseph), peintre. 2199, 5991 à

5993.

Coignet, peintre, 4102.

Coislin (Pierre-Adolphe), 8288.

Colbcnschlag (Etienne), graveur, 2078.

Colbert(Je.an-Baptiste), ministre et biblio-

phile, 1957, 5965 à 5967.

Colberl (Jacques-Nicolas), 6268.

Colbert (Charles-Joachim), évéque, bi-

bliophile, 6009.

Colbert (Louis), bibliophile, 6704.

Colhengcl (Stéphanus), peintre, 2267.

Coli (Jean), peintre, 4101.

Colines(Simon),imiirimcur-libraire,2998.

Colins (J.), céramiste, 5341,

CoUaerl (.Vdrien), peintre-graveur, 354

à .360, 408. 1084, 1862.

Collaert(Hausou Jean), dessinateur-gra-

veur, 3510, iC99, 4719.

Collantes (François), peintre, 2104.

Collet (Pierre), céramiste, 8346.

Collier (.\nge-Denis), orfèvre, 401.

CoUignon (François), graveur, 2089, 354 1 .

Colomics (Jacques), imprimeur, 2195-

2196.

Colson, peintre, 7862.

Coniin (Jean), graveur en modailles,2203,

5365.

Commclin, peintre céramiste à Sèvres,

2320.

Compagnie (Scipio), peintre, 9410.

Congio ou Congius (Corneille), graveur,

4092.

Congius (Camille), peintre-graveur, 1976-

1977, 2003.

Conjola (Charles), peintre, 1974.

Conrailes (les), céramistes, 10961.

Conrard (Eberhard), sculpteur, (iis3.

Conrarl (Valenlin), littérateur, 2019.

Conrart (V.alentin), 10365.

Constant, peintre céramiste à Sèvres,

1966.

Constantin, peintrc-ccramiste i Sèvres,

2508.

Constantin d'.\.ix, collectionneur, 2745.

Cooluluse (Jacques van den), peintre,

..791.

Cookworthy (William), céramiste, 12103,

Coomans (.Vlexandre), directeur des Go-

belins, 1819, 1863, 1874.

Coomans (Charles), tapissier, 1969.

Cooper (.Vbraham), peintre-graveur, 380,

1822-1823.

Coojicr (Robert), orfèvre, 2369.

Cooper (Edouard), éditeur et graveur

3156.

C(iot\vyck(Juricn), orfèvre-graveur, .j99

il 5997, 6015.

Coppola (comte de), essayeur des mon-
naies, 2380.

Coquardon (.\ntoine), orfèvre, 334.

Coquerel, céramiste, 7612.

Corbutt (Charles), 1450.

Cordier (Charles), fermier général, 8, 15,

"26.

Cordoi (François), armurier, 3397.

Corf, collectionneur, 2074.

Coriolano (Jean-Baptiste), peintre-gra-

veur, 5317.

Coriolanus (Joachim-Théodore), gra-

veur, 5779-5780.

Coriolanus ou Coriolan (Barthélémy),

graveur, 1438, 1461.

Oornaille, cér.imiste de Sèvres, 11729.

Corneille (Michel), graveur, 7334.

Cornel ou Coinel, orfèvre, 5205.

Cornclis ou Cornely, peintre, 2171 à2173.

Cornelis Cornelisz, céramiste, 1777.

Corneliszon (van Harlem), peintre, 1205,

2818.

Cornélius (Pierre),peintre et dessinateur,

8365.

Cornet (.\lphonse), peintre, 7370 à 7371.

Corona (Jacques-Lucius). graveur, 5789.

Corona du Murano (Léonard), peintre,

2262, 6734.

Corregio ( Antoine-Allegisni), peintre,

5647, 9045.

Corrientez (Domingo), armurier, 2783.

Cort (Corneille), graveur, 1981.

Cortc-Floris (François de la), peintre-gra-

veur, 4775-4776.

Cortois (G.), orfèvre, 3909.

Cortone (Piètre de), dit Berrettini, 2397.

8367.

Cory (John), orfèvre, 2368.

Cosmc (Colombini), graveur, 10534.

Cosse (Charles de), bibliophile, 6870.

Cossin (Louis), 6707.

Cosson (Jean-Baptiste), orfèvre, 5963.

Cosway (Richard), aquarelliste-miniatu-

riste, 2449.

Cosyn-.\rendt, céramiste, 11402.

Colin (l'abbé Charles), littérateur, 1956.

Cottard (Pierre), graveur-achitecle, 1816-

1817.

Coltin (J,icques), fermier général, 33,

11200.

Couillez (.\uguste-Louis), orfèvre, 335.

Couilliez (Joseph-Benjamin), orfèvre,

1437.

Coulon (.\ngéliquc-Marie), orfèvre, 788.

Courbe (.\ugustin), libraire. 383.

Court (Jean), dit Vigier, émailleur, 5354,

5391.

Courlauld (Auguste), orfèvre, 340, 2370.

Courteys (Pierre), émailleur, 8349, 8381.

Courtois (Jacques) dit le Bdurguignon,

peintre-graveur, 1906, 1911 i 1913.

4088, 5306, 5307, 5339, 59S0.

Courtois (Jean), émailleur, 5338.

Courtoys, cirfèvre, 5181.

Couteau (.Vntoine), iminimeur, 1 1505.

Couterot (Edme), libraire, 3154.

Coussin (Harduin), graveur, 4701.

Couturier. )ieinlre céramiste à Sèvres.

1806, 6;)97.

!

Coulurier(Claude-.\ntoinei, orlrvre,336.
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Couvay ou (Jean), graveur et dessina-

teur, 2201-2202 à9»5-o986.

Cowlance (Jegan de), libraire, 5357.

Coxie ou Coxyn (Michel), peintre, 7318.

Coypel (Louis-Charles), graveur, 6708.

Covpel (Antoine), peintre et graveur,

369.

Crabeth (Adrien), graveur, 364-365.

Crœsbecke (Jean van), peintre, 1919 à

1921.

Craig (F.), graveur, 3510.

Cramoisy (Sébastien), libraire, 9400 et

9401.

Cranach (Lucas), peintre, 6695 à 6696,

7028, 112a8 à 11243, 11916 à 11917.

Cr.-ine (Francisque), tapissier, 2090, 3532,

5714.

Crangolio (Lucas van Craën), peintre,

2266.

Crawford (Gil-Georges), orfèvre, 4087.

Crayer (Gaspar de), peintre, 2739-2740,

5390.

Crentzfelder (Jean), peintre, 5991 à

5993.

Crespin (Paul), orfèvre, 2429.

Cressenti (François), peintre-graveur,
1973.

Crettc (L.), céramiste, 1248, 6692.

Crispin (van), graveur, 8382.

Crocker (Jean), graveur en médailles,

5337.

Croker (Rudoph), libraii'e, 9018.

Cros, céramiste, 4438.

Crouy (Simon-Louis), garnisseur, 9386.

Croy (prince de Chimay), 8372.

Croy de Renty (le duc Charles) biblio-

phile, 2466.

Cruger ou Kruger (Théodore), graveur,
5988, 9858 à 9863.

Cruglius (L.-A.), graveur, 2268.
Cruppenn (Rémi), tapissier, 11387.
Cruyl (L.), dessinateur, 2265.

Cucu (Nicolas-Louis-François), orfèvre,
7843.

Cuella et Badjos, amurier, 11721.
Cuercnhert ou Coornhord (Dirk van),
graveur, 2734, 3043 à 3047.

Cuerenhert(Théodore-Volkat van), gra-
veur, 2063.

Culnibachk (Hansou Jean van), graveur,
4705, ;.123, 5346-6347.

Cuncgo (Dominique), graveur, 2731.
Cuny (Louis), orfèvre, 2529.
Curradini ou Corradini (Jérôme), dessi-
nateur-graveur, 4880.

Curti (François), graveur, 3543.
Curti (Bernard), graveur, 1451-1452.
Custine (comte de), céramiste, 1970, 2348-

2349.

Custodis (François), graveur, 2084.
Custos (Dominique), libraire, 2747.
Custos (Dominique), dessinateur-graveur,

2728, 2742-2743.

Custos (Raphaël), graveur, 2433, 9023 à
9024.

Custos (Jacques), graveur, 5368.
Cuylemboug (Abraham), graveur, 372,

78.52.

Cuyp (.Vlbert), peintre, 347.
Czechowiez, peintre-graveur, 381.

Dabler (.\ntoine), peintre, 439.

Daege (Edouard), peintre, 2806, 3165.

Dœuber, céramiste, 436, 437.

Dagoty, céramiste, 1789.

Dahl, céramiste, 11846.

Dale (Lucas van), céramiste, 7029.

Dalen ou Dale (Corneille van), peintre,

2024, 2555.

Dalibert (T.), orfèvre, 3905.

Dallemagne (Jean-Louis), orfèvre, 6016.

Dallemagne (Charles-Johachim -Benja-

min), orfèvre, 2219.

Dallibert (G.), orfèvre, 390.:i.

Dallinger (Alexandre), graveur, 1145.

Dalton (Richard), dessinateur et graveur,

9036.

Dammousse, ornemaniste à Sèvres, 432.

Danckert, graveur-éditeur, 2756.

Daniel, orfèvre, 5183, 5208.

Daniel (Salvator), peintre-graveur, 2991.

Dante (Marius), graveur, 8981.

Danville-Gravelol, peintre, 4831.

Daraubert (Gérault), céramiste, 1799,

11977.

Dardani (Antoine), peintre, 2964.

Daret (Pierre), dessinateur-graveur, 2900.

8401.

D'argent (Daniel), orfèvre, 2738, 2777.

Daris ou Daveu (Léo), graveur, 6724-

6725.

Darnaudin (Louis-.\lexis), orfèvre, 6718.

Dassier (Jean), médailleur, 451.

Dassonville (Jacques), peintre-graveur,

2869-2870, 6024.

Dasveld (G.), graveur, 5374.

Daubin (Marie-Christine), orfèvre, 7327.

Daufrel (George), graveur, 4106.

D.aullc (Jean), graveur, 2866, 2997, 6036.

Daumier Lefèvre(Ensebe', peintre, 3329-

3330.

Daussy (.\lexandre), céramiste, 431.

Daux (Pierre-Emmanuel), orfèvre, 8386.

Davanport (John), céramiste, 2698.

David (Jérôme), graveur 2840 à 2842,

3613, 4737-4738, 4745, 5392.

David (Louis), peintre et graveur, 2889.

David (H.), graveur, 2837-2838.

David (Antoine), peintre graveur, 462.

David (Charles), graveur, 2046.

David (.\lexandre), peintre céramiste à

Sèvres, 433.

David (Pierre), orfèvre, 8387.

Davignon,peintre-céramiste à Sèvres,2793

Debèche (Jean), orfèvre, 6018.

Debucourt (Philippe-Louis), peintre-gra-

veur, 2714, 8593 à 8594.

Dechaus, orfèvre, 8918,

Deck (Théodore), céramiste, 9904.

Decker (Conrad), graveur, 2031 à 2035.

Decker (Paul), architecte, 8395.

Dedekind (Bernard), médailleur, 1565.

Delafontaine (G.), orfèvre, 3914, 8388,

Delafosse, peintre céramiste, à Sèvres,

2865.

Delamarre (Marie-Hyacinthe), orfèvre,

4730.

Delanoy (C.-X.), orfèvre, 2359.

Dclaram (François), graveur, 3556.

Delarue, dessinateur et graveur, 6984.
Delaunay (.\ndré Louis), orfèvre, 717.

Délavai (Louis-Marie), orfèvre, 0719.

Delemer (M"°), céramiste, 909, 992, 996.
Delfos (.\braham), dessinateur-graveur,

427, 434.

Delft (Guillaume van), peintre-graveur,

4506-4507, 10421.

Delille, orfèvre, 8913.

Délia Bella (Stéphanus), dessinateur et

graveur, 930 à 9374, 9422.

Delmas (veuve Duponi), orfèvre, 10121.
Deloison (Pierre Adrien), orfèvre, 411.

Delorme (Jean-Josepli-Romain), orfèvre,

6328.

Deloyen (Charles-Augustin) , orfèvre ,

2022.

Demarteau (Gilles), dessinateur-graveur,

3014.

Demay (Jacques-Joseph), orfèvre, 6193.
Demlentner (G. -P.), graveur, 5770.

Démon (Hermann), libraire, 2829.

Denanto (François), graveur, 2934-2935.

Denidel (Antoine), imprimeur, 575.

Denis (Jérôme), libraire, 5382-5383.

Denis (SimonAlexandre-Clément), pein-
tre, 2656.

Denis (Marguerite), orfèvre, 7554.

Denner (Balthaz.ir)
, peintre - graveur

,

1474.

Denon, graveur-amateur, 2782.

Denon (le baron), collectionneur, 2914,

2927, 2932, 2941.

Denon (François), peintre, 450.

Denys (Thierry), libraire, 3009.

Depreaux, orfèvre, 1757.

Derichsweilcr , peintre -céramiste à

Sèvres, 2803.

Derson (Nicola.s), graveur, 7863.

Deruelle (Pierre), céramiste, 1290, 6868,

7314, 7061.

Dervael (Jean), tapissier, 11661.

Dervet (Claude), peintre, 2556.

Desangives (Nicolas), peintre, 3564.

Desboutin (Marcelin), graveur, 7348.

Desboys (Guillaume), libraire, 4119.

Desportes (Philippe), abbé de Thvron,
bibliophile, 56«3, 8093.

Desrochers (Je.in-Claude), orfèvre, 6001.

Desrochers (Etienne), graveur -éditeur,

3168.

Dessaux de Romilly (Etienne), céramiste,

1686.

Desveaux, céramiste, 2662.

Deustch, peintre à Sèvres, 2828.

Deutsch ( Hans-Jean-Rodolphe-Emma-

nuel), peintre-graveur, 5045, 8699-9088,

9123 à 9125.

Deutsch (Nicolas-Manuel), peintre et

dessinateur, 7949 à 7954, 8699, 10216.

Devers (Joseph), céramiste, 6028.

Deville (P.), orfèvre, 8180.

Devise (Giens), libraire, 4064.

Devonshire(ducde), collectionneur, 2682.

Dextra (Jan Theunis), céramiste, 2633,

2786, 5781.

Dezallier (Antoine), libraire, 421, 2760.

D'Heuquevelle ^Jean), libraire, 6396.
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DHinisdale Snyencouit, 1421. 10283.

Dianiantini ' Josepli. le chevalier), peintre-

graveur. 3279.

Diane de Poitiers, 2763, 2768, 2769.

Dida, orfèvre, 410.

Didier (Martin, pape), émailleur, 7342 à

7343, 7354 à 7355, 7360.

Didier, peintre ccr.amiste, à Sèvres, 2848.

Didier (Jean), nicdailleur, 5373.

Diederich (Clirétien-Guillaumc), peintre-

graveur, 2588.

Diefl'enhrunnor (Georfreis), graveur, 2623.

Diepenbeecii ( Abraham van 1, peintre,

1148, 1482-1483, 2718.

Diepenbeeck (Abraham), peintre, 464,

1489-U90.
Diepraan (.\br.aham), peintre, 2963.

Dietrich (Christan- Guillaume-Ernest),
peintre, 2042-2043, 2653.

Dietrich (Groll.-Ern.), graveur, 3167.

Dietrich (Philippe), maître des mon-
naies, 2970.

Dietzsch (Jean-Christophe), peintre, 6003,

Dieu, peintre, 1 1970.

Dieu (.\ntoine), peintre-graveur, 425.

Dihl, céramiste, 140, 893.

Dimsdale (Thomas), coUec(ionneur,9870.

Dittenberger (Jean-Gustave), peintre-

graveur, 4110-4112.

Ditterlin (Wendel), peintre, 3070.

Dittmar (Nicolas), graveur, 7864.

Dobicht, graveur en médailles, 2625.

Dockler (Daniel-.Sigismond), graveur en

médailles, 3002.

Doctecomius (Jean), graveur, 5655.

Dodin, peintre céramiste, à Sèvres, 6459.

Does (Dirck van der), céramiste, 1715,

2661, 3048.

Does (Arnold van der), graveur, 1143,

1875, 6039.

Dolendo (Zachariel, graveur, 307Ô à

3078, 10659 i 10662.

Dolendo (Bartholomeus), graveur, 1485-

1487, 1193-1494.

Dolet (Etienne), imprimeur, 10780.

Dollinger (ILt^), sculpteur, 4739-4740.

Domigo de Orosco, armurier, 8144.

Domingo (le Jeune), armurier, 2679.

Domingo (le Vieux), armurier, 2678.

Dominique (Florantino), graveur, 2789.

Donner (Mathieu), graveur en médailles,

2624, 7340.

Doorne (Pieter van), céramiste, 8396,

8797.

Dorbée ou Dorbrée, orfèvre, 5198.

Doré (Gustave), peintre et dessinateur,

4118.

Dorez (Matial-François-Ange), joaillier,

7339.

Dorez (Barthélémy), céramiste, 2634,

2648, 6553 à 6554, 6B54, 6842.

Dorez (Nicolas), céramiste, 470.

Dorez (Nicolas-Alexis), céramiste, 7806.

Dorigny (Nicolas), graveur, 7865.

Dorigny (Louis), graveur, 6723.

Dorn (Joseph), peintre, 2671.

Dornel (Jacques), peintre, 3037.

Dorner (Jacques de), dit le Vieux, pein-

tre, 1481, 6192.

Dossi ou Dosso, peintre, 2675.

Doublât (Jean-Charles), orfèvre, 6019.

Douceur (David), libraire, 2761.

Dow ou Douw (Gérard), peintre, 4108-

4109.

Drand, peintre céramiste, à Sèvres, 2978.

Drentwet (Abraham), modeleur, 41 'i, 420.

Drever(.'Vdrien van), peintre, 1146, 2697,

10085.

Droogstoot (Joseph-Corneille), peintre,

6014.

Drouart (Jérôme), libraire, 1613, 2820.

Drouart (Ambroise), libraire, 423, 1613.

Drouet, peintre céramiste à Sèvres, 3007.

Droz (Jean-Philippe), graveur en mé-
dailles, 2626.

Drysdale (Alesjmdre), orfèvre, 1947.

Dubart, orfèvre, 9174.

Dubasty (Picrre-Jérome), orfèvre, 2630.

Dubief (Jean-B.aptiste), bijoutier, 6304.

Dubois (les frères), céramistes, 1796,

11415.

Dubois (Ambroise), peintre, 2772.

Dubourg (Louis), graveur, 6755.

Dubreuil (Toussaint), peintre, 3494, 9847.

Duc (Joseph-Louis), fourbisseur, 6720.

Duchatel (François), peintre, 2088.

Duchemin (Nicolas), libraire-imprimeur,

7870.

Duchesne (Pierre), orfèvre. 8390.

Duchosselle (Louis-Adrien), orfèvre,

6721.

Ducis Bavariœ, peintre et gr,aveur, 9379.

Duclos (G.), orfèvre, 1770.

Ducluzuac (M'"' Auel-aide), peintre céra-

miste à Sèvres, 428.

Ducommon (Louis), orfèvre, 317.

Ducq (Jean le), peintre et graveur, 5377.

Ducray (Rémi), orfèvre, 9027.

Du Crest de Villeneuve, bibliophile,

6226.

Dudloy (Thomas), graveur, 9872.

Duesbury (Willani), céramiste, 2736,

7177, 10852.

Dufay (Louis), orfèvre, 6717.

Duflos (F.-PhUotée), graveur, 2794-2796.

Duflos (Pierre), graveur, 2996.

Dughet (Gaspar), peintre et graveur,

4113-4114, 4145.

Dughet (Giovani), graveur, 4148.

Duguay (Jacques-Charles), orfèvre, 6002.

Duhamel (Jean-Louis), orfèvre, 6020.

Dujardin (Karl ou Charles), graveur,

0479 à 6482.

Dumas-Crux (Etienne), 2750.

Dumcsnil (Robert), collectionneur, 9029.

Dumez, céramiste, 5760.

Dumont (G.), orfèvre, 3913.

Dunant (Jean-François), peintre-graveur,

3008.

Duncker (Bathuyor ou Balthasar-.\n-

toine), graveur et dessinateur 1367.

Dimcuy (Alexandre), peintre -graveur,

440 à 413.

Dunstall (Jean), graveur, 6022.

Dunzt (Jean), peintre, 4896.

Dupan (Jules), collectionneur, 6023.

Dupin (Jean), orfèvre, 6017.

Duplessis-Bcrtaux (Jean), graveur et

peintre, 1302, 6032.

Dupont (Clément), orfèvre, 2020.

Dn]iré (Jehan), imprimeur-libraire, 4280,

5581, 5642, 7980.

Dui)ré (Georges), graveur, 4144.

Du])ré, céramiste, 2631.

Dujiré (A.), orfèvre, 175.

Dupuis (Jacques), libraire, 5404-5405.

Duquesne, orfèvre, 7073,10021.

Durand Gerlier, imprimeur-libraire,

42U.
Durand (Laurent), imprimeur, 6730-6731.

Durand (Etienne), le chevalier, collec-

tionneur, 3166.

Durantino (Francisco), céramiste, 3549.

Durer (iUbert), peintre-graveur, 446 à

449, 2685.

Duret (Jean), orfèvre, 3016.

Durosey, peintre doreur à Sèvres, 3074.

Du Saix (Antoine), 3566.

Dusart (Corneille), peintre - graveur,

2023, 2060-2061.

Dusnlle, peintre céramiste h Sèvres, 2651

.

Du Sommerard (.Vlexandre), fondateur

du musée de Cluny, 2690.

Dussier (Jean), graveur, 6021.

Dutendea, peintre céramiste i Sèvres,

3000.

Dulter (Pierre), peintre, 2961, 8402.

Duval, orfèvre, 9232.

Duvélly (Charles), peintre céramiste i

Sèvres, 2026.

Duvernould (Jean-Pierre), orfèvre, 8391.

Duvet (Jean), dit le maitre à la licorne,

orfèvre-graveur, 3072, 5378-.5379.

Duvivier (Benjamin), graveur en mon-
naies, 3026.

Duvivier, céramiste, 5385.

Duvivier (Jean), mcdailleur, 3039.

Dyck (.\ndre van), peintre, 832. 1153.

Dyck (Kornclis van), céramiste, 6518.

Dyck (Antoine), peintre, 10086.

Dyrk (Daniel van), peintre, 2938, 3049.

Earlom (Richard), graveur, 9039et9040.

Eastt (John), orfèvre, 3124.

Echaudel (Antoine 1'), fermier général, 2.

Eckar (Moser), peintre-verrier, 7.538.

Eckert (Henri), peintre, 3651.

Eckfourd-Jhon, orfèvre, 3150.

Edelinçk (Gérard), graveur, 4155.

Ecckout (Gerbrand van den), graveur,

3107, 4506-4507.

Eenhoorn (Lambertus van), céramiste,

5790, 7035 à 7036, 7040.

Egnolpt ou Eginolphe (Chrétien), gra-

veur, 2514.

Eheschenh (Vitus), sculpteur, 491, 3148.

Ehinger (Gabriel), peintre-graveur, 3304,

4154.

Ehrenerich (Hannibal), graveur en mé-

dailles, 3208.

Eichcl (Emmanuel), graveur, 3176.

Eimart (George-Chrétien), peiniro et

graveur, 2066, 4099.

Eiscnhart (Antoine), graveur, 3262.

Ejelhaus (Gaspar), maître des monnaies,

2115.
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Elandls, graveur, 2064.

Elgersma (Michel), graveur, 7369.

Elholer (Ignace), sculpteur sur ivoire,

5ill.

Elin (Marie), bijoutière, 7178

Eliot (Pierre), orfèvre, 323-2.

Elisabeth d'Autriche, 6524.

EUenrieder (Marie), peintre et graveur,

7226.

Elston (John), orfèvre. 6043.

Emens (Jean) et Willem, potier, 5U3,

10378, 10613.

Emraert (H.-D.), directeur des mon-
naies, 4744.

Encke (J.-F.), graveur en médailles,

5412.

Encke (J.-J.), maître des monnaies, 5534.

Enderlin (Gaspard), fondeur et ciseleur,

2065, 2067.

Endter (Michel), graveur, 7373.

Enfant (P.), orfèvre, 8182.

Engelbrecht, peintre, 11995 i 1199!).

Enslen (Charles-Georges), dessinateur,

2070.

Erenreeick (Eberhard), céramiste, 1996

à 1998.

Erlinger (Georges), graveur, 1208, 10909.

Ertinger (François), graveur, 3572.

Escher (Martin-Frédéric), graveur, 3179.

Escoublcau de Sourdis (Henri d'), biblio-

phile, 2844.

Esdale (Williani), collectionneur, 10379.

Eserain (C), orfèvre, 1769.

Essen ou Es. (Jacob van), peintre, 5804.

Estracke (Renier), graveur, 9042.

Estrées (Victor-Marie, duc d'), biblio-

phile, 2930, 3050.

Estrées (Gabrielle d'), 9307.

Ettinger (Cliarles-Josepli), peintre, 2071.

Euslache (Guillaume), libraire, 4408.

Eusiache (Frédérich), graveur amateur,
3186.

"Evans, céramiste de Sèvres, 10S70.

Evelyn (Jean), dessinateur et graveur.
6044.

Everdingen (César van), peintre-gra-

veur, 2557.

Everdingen (.\Jbert van), graveur, 477-

478, 1154.

Evcrs (.\ntoine), peintre, 489, 1 1.56.

Evck i0.isi,;iirl Van), peintre, 1155.

Fabbri, céramiste, 2283-2284.

Fabre (François-Xavier), peintre-gra-
veur, 3605.

Fabricius (Charles), orfèvre, 2102.
Faccenda (François), graveur, 3586.
Faccini (Pierre), graveur, 3757.

Faès-Pieter (van dcn;, peintre, 8561 à
8562.

Faithormc (William), graveur, 3392-
3393.

Falcini (Dominique), graveur, 2799.
Falck (Jércmie), graveur, 6060.
Faick (Jérémie), graveur, 5422, 5548.

Falckenbourg (Frédéric van), peintre,

3854.

Falcone (.\ngelo). peintre, 525-526, 3402.

Faldoni (.Antoine), peintre-graveur, 515-

516, 541 à 543.

Falger (.\ntoine), dessinateur-lithogra-

phe, 3142-3443.

Falot, peintre-céramiste à Sèvres, 3385.

F.-iltz (Renault), graveur, 9021.

Faltz (Ravmond), graveur, 9048 à 9049.

Fanciulawi (Piciro), céramiste, 3431.

Fano (da Nicolo), céramiste, 2361-2362.

Fanluzzi ou Fontuzi (Antoijie), dessina-

teur ot graveur, 104, 205, 513-514, 634,

850, 1064-1065, 1087, 8013.

Faraguet (M"'), peintre-céramiste à Sè-
vres, 4766.

Fardin (François), libraire, 3608.

Fargue (Jacques), cmailleur, 5121.

Farinai i (Paul), peintre-graveur, 3373,

3456, 8434, 8461.

Fauchier, céramiste, 3420.

Faucon (Félix), céramiste, 3353.

Faulte (Michel), graveur, 7395.

Fauquet (Jean-Baptiste), céramiste, 6.588.

Fauquez (Piei're-Josepli^ 737, 1272, 3435,

3987-3988, 5879, 7115.

Fauquez, céramiste, 3370, 3841.

Fauquez-Vannier, céramiste, 3676.

Favart (Anloine-Cliarles), graveur et

dessinateur, 396, 1845-1846.

Fawdery (M'illiam), orfèvre, 3436.

Fay (Nicolas de la), graveur, 7913.

Fayard (seigneur de Sincenv), céramiste,

1247, 1350, 1387, 1478, 1770, 2132, 2161,

2373, 2479, 5749, 6371, 6017, 8235,

11771.

Fcburier (Jacques), céramiste, 1253,

1521, 3497, 3995, 5724, 5951, 8211, 8230.

Féburier (Janvier), orfèvre, 0058.

Fédérer (J.), graveur en médailles,

4768.

Féline (Edward), orfèvre, 3184, 3191.

Fellini (Jules-César), peintre, 1204, 6005,

105.55.

Fellner (Ferdinand), graveur, 3600.

Fennel (Edward), orfèvre, 3185.

Fennitzer (Michel), graveur, 7381.

Ferai 0. (Jean-Frédéric), maître des
monnaies, 3865, 5442.

Féraud, céramiste, 3553-3554.

Ferdinand III, 1054.

Ferdinand IV (Italie), 3803.

Fercy (François), giviveur, 100S7.

Ferg (François-Paul do), peintre, 1158,

3.598, 38,50, 8160.

Fernandcz (Gcronimo), sculpteur, 4182.

Fernandez (Sébastien), armurier, 12107
à 12108.

Ferrier (René-Pierre), céramiste, 9147.
Ferricr (pierre), graveur, 8432.

Ferry (de), général, 2864.

Ferry II (duc de Lorraine), 536.

Fescle (Martin), peintre. 7385 à 7386.
Feuillet, céramiste, 3424, 8441.

Fcydeau de Brou (Denis), bibliophile,

5662.

Fézandat (Michel), libraire, 7391.
Fialetti (Odoardn), peintre, 3588, 3727-

3728, 3734, 8078 à 8080.

Fiammingo, céramisie, 37ui.

Ficquenet, peintre-céramiste à Sèvres,
3526.

Fileol (Benjamin), collectionneur, 3427.
Filliol (Jean-Louis), orfèvre, 3368.
Fischer (Hans-Georges), ébéniste, 4823.
Fischer (Moritz), 11900.

Fischer (Jean-Bernard), architecte, 5320.
Fischer (Christian), céramiste, 2106,

3582.

Fischer (Jean), graveur, 5427.
Fischer (Joseph), graveur, 5425-5426.

Flamen (Albert), peintre-graveur, 279,
305 i 307, 311.

Flameng (Léopold), graveur, 6752.

Fleischberger (Jean-Frédéric), graveur,
5433, 6061.

Fleischfeld (E.-G.), orfèvre, 3197.

Fleischman (Auguste-Chrétien), peintre-

graveur, 397, 2749.

Flight, céramiste, 1520, 3496.

Flinck, collectionneur, 3426.

Flindl (Paul), orfèvre et graveur, 8440,
8735.

Fioetner (Pierre), graveur, 8150J 8i52,

8454.

Floreins (Jean), 5431.

Floris (François), peintre, 3401, 3603.

3604, 4861.

Floris (Cornelis), graveur, 2381.

Fogelberg (André), orfèvre, 503.

Foix (Christophe de), évéque d".\ire,

4763.

Foncier (Louis), orfèvre, 6746.

Fontaine, céramiste de Sèvres, 3423,

12081.

Fontaine (Jacques-Louis), orfèvre, 5928.

Fontana(Baptiste), peintre-graveur, 1507,

1937.

Fontana (Guido), céramiste, 2093.

Fontana (Nicole de), céramiste, 2363-

2364.

Fontana (Orazio), céramiste, 2328, 3612,

4482.

Fontana (Véronique), graveur, 10140.

Fontebasso (Giuseppe-.\ndi'éa), céra-

miste, 1847.

Fcmtelliau, céramiste de Sèvres, 11852.

Fontène (de la), orfèvre, 5186.

Fontuzi (Antoine), graveur, 838-839.

Foppens (François), libraire, 3007.

Forestier'(G. Le), orfèvre, 3911, 5209.

Fornazeri (Jacques de), graveur, 6036.

Forster (Martin), maître des monnaies,

5593.

Forster (Ernest), peintre, 3180.

Fort (Jean-Baptiste), orfèvre, 6059.

Fortier (Vincent), fermier général, 12,

46, 1923.

Fossato (David-.Vntoine), graveur, 463.

Fouache (Jean-Baptiste, fermier général,

10, 11, 1205, 1468, 1.53ti, lti34, 6884,

1U390, 10724. 10758, 10759, 10782-10783,

10795, 10822, 10910 i 10917, 11054,

11070, 11072, UOSÏ, 11007, 11130,

11140-11141, 11145, 11192, 11197, 11267,

11390-11391,11431, 11458, 11100, 11463,

11489, 11548, li;i6i, lIOKi, 11652.

Foucault de Saint-Germain, bibliophile,

3822.
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Fouet (Jean), libraire, 5535.

Fouet (Robert), libraire, 9061.

FouUé (Pierre-Louis), orfùvre, 8596.

Fouque, céramiste, 3575-3576.

Fouque-Arnoux, céramiste, 3433

Fouquet (Nicolas), bibliophile, 3602,

5661.

Fouquez (Pierre), céramiste, 7797.

Fourbeur (G. (le), orfèvre, 3899, 4556.

Fourmaiiitaux-Horuoy, céramiste, 3597.

Fourmentaux-Courquin, céramiste, 3545.

Fourmy (Christophe), libraire, 2092.

Fournier (Charles-François) , orfèvre

,

2100.

Fradin (Constantin', libraire, 6754.

Fragonard, céramiste de Sèvres, 9907.

Franc ou Franco (Baptiste), graveur,

1506.

Franceschini (Marc-Antoine), peintre,

7227.

Franceschini (Vincent), graveur, 10147.

Franchi (Augustin), graveur, 544.

Francia (Marie), graveur, 794.

Francia (Louis), graveur, 6753.

Francisa (Marie), graveur, 7230.

Francisca (Jacques) , orfèvre-graveur,

5424.

Franck (François-Frédéric),peintre,3611.

Franck (Jérôme le jeune), peintre, 3654.

Franck (Jcan-Ulric), graveur, 4779-4780.

Franck (Maximilien), peintre, 7383.

Francken (.\mbroise), peintre, 522 à 524,

841.

Francken (François), peintre, 2943.

Francken (Ph.), peintre, 8513.

Frank (Jean-L'lric), peintre, 5132-5133.

François (Jean-Charles), dessinateur-

graveur, 2220.

François I", roi de France, 3345 à 3352,

3354.

François U, roi de France, 3691, 3715.

François (Jean-Charles), graveur, 6006.

François (le duc), comte de A'audcmont,

19941995.

FranqueviUe, graveur, 3377.

Fratrel (Josei)h), peintre miniatui'iste,

6063.

Fratla (Dominique-Marie), dessinateur

à la plume, 2925.

Frauenpreiss (Matheus), armurier, 11935

à 1 193G.

Freart (Paul sieur de Chanteloup), col-

lectionneur, 2741.

Frecteineule (H. de), orfèvre, 4554.

Frédéric (Jean), duc de Saxe, 4788, 5083.

Frédé.'"- 1", roi de Prusse, 3790.

Frellon (Jehan), imprimeur, 11258.

Freminet ou Freminel (Martin), peintre,

7401.

Frentzcl ou Fentzel (Georges), graveur,

2087, 3530, 4176.

Fresnoy (H. Petit du), bibliophile, 3297.

Frey (Michel), graveur, 7393.

Frichet (Savinien), orfèvre, 9i.59.

Fries (comte de), collectionneur, 11751.

Fries (Ernest), peintre, 3181.

Friésc (Daniel), orfèvre, 2788.

Frièsl (J.-H.), graveur en médailles,

4862.

Frig (Louis), graveur, 0750 à 6751.

Friquet (Jacques-Claude), peintre, 3571.

Frisius (Simon), dessinateur et graveur,

9143.

Fritsch, céramiste de Sèvres, 10925.

Frnhlich (.Vntoine), sculpteur, 108S.

Froumentin (Michel), peintre-verrier,

7390.
I

Fruitiers (Philippe), peintre et graveur,

8137.

Frund (.Vnna-Maria), modeleur, 784.

Frye (Thomas), peintre, 9885.

Fuchs (.\daiu), graveur, 4767.

Fuessli (Jean-Melchior), dessinateur-

graveur, 5617.

FUgcr (Frédéric-Henri), graveur, 3425.

Fuhrich (Joseph), graveur, 5428.

Fulcarus (Sébastien), dessinateur et

graveur, 9153 à 9456.

Furall (Joseph-Antoine), orfèvre, 6057.

Furck ou Fiilcurus (Sébastien), graveur,

382.5-3S26.

Furmicano ou Furmigano (Pietrus-Cen-

tomo), armurier, 11983 à 11085.

Furstcmberg (Ferdinand do), biblio-

phile, 36U9.

Furuinus (Pierre), graveur, 8448-8449.

Fusch (.\dam), graveur, 511-512.

Fuselli (H.), peintre, 527.

Fyt (Johanncs), i)eintre, 6070.

Gaal (Johannes), céramiste, 6080-OO.Sl.

Gabbiani (.Vntoine), peintre-graveur,

426, 4020.

Gabet (François), graveur, 3022-3(!23.

Gaillard (Claude-Ferdinaiid)
,

printre-

graveur, 3635.

GaUment (Charles-Louis), orfèvre. 2282.

Galle (Corneille), graveur, 2116-2117.

Galle (Philijipe), dessinateur et graveur,

4390, 8173, 8474, 848 i à 8185, 8523.

Gallcstruzzi (Jean-Baptiste;, peintre et

graveur, 2135, 4214-4215.

Galli (.\ntoinc), peintre, 913.

Galliot du Pré, libraire, 8205.

Gallus (Jean), graveur, 54.58. 5649, 5659.

Gamble (William), orfèvre, 3997

.

Gandini (Alexandre), graveur, 554.

Gandolfi (Gaétan), peintre et graveur,

4199.

Gancau (à Sèvres), 4487.

Ganety (Marc-Etienne), orfèvre, 7375.

Ganz (Joan-Philijipe), graveur, 4534.

Garand (Claude), orfèvre, 2111-2112.

Garata Zabula (Jcan-Martus de , armu-
rier, 4002.

Garcia (Julian), arnmrier, 5538.

Garcia (.\ndrès), armurier, 3970.

Garde (Jérôme de la), libraire, 4751.

Garèis (Pic), peintre, 4398, 8479.

Garnier (Antoine), pcinlrc-gruveur, 566,

4010.

Garnier (Jean-François\ orfèvre, 0072.

Garthorne (Francis), orfèvre, 40110.

Gaspard (Philippe), imiu-imcur-libraire,

1095.

Gaspari (G.-R.^. dessinateur. 5700.

Gasscl (Lucas), peintre, 4317.

Gassner (Simon), peintre-graveur, 4163.
Gaston de France (duc d'Orléans), bi-

bliophile, 0207-6208.

Gatine (Jean-Georges), graveur, .581.

Gaucherél (Léon), graveur, 430(i-4307.

Gandin Touchard (Marie-Xoél), orfèvre.
7.567.

Gaudùul (Pierre), libraire, 8488.
Gauge (R), orfèvre, 8908.

Gaullier (Léonard), dessinateur-graveur,
et peintre, 4323.

Gaultier (Lud), imprimeur, 4335.
Gauthier (Léonard), dessinaleiir et gra-

veur, 4312, 6760, 9.551.

Gauthier, céramiste de Sèvres, 11420.
Gay (Clotilde-.\delaïde), orfèvre, 1848.
Gay (Piétro-Guillaume), céramiste, 0367.
Gay (P.), orfèvre, 8173.

Gazeau (Jacques), libr.aire, 3947,3951.
Geddes (.\ndre\v), peintre, 579 à 580.
Geilenkirchen, graveur, 7888.

Geisseler (Jean-.Martin-Frédcric), 4177.
Gelder (Arnold de). ]ieintrc, 1871, 4041

à 4042.

Gelhans (Gaspard), maître des mon-
naies. 2110.

Gellé (Claude, dit le Lorrain), peintre-
graveur, 2273-2274, 2285.

Gelozzi (comlc del, coUeciiomieur, 4202.
Gély, céramiste de Sèvres, 6759.

Gemberleins (Urs), orfèvre et graveur
10162 à 10163.

Genin, céramiste de Sèvres, 11708.

Genoels(.\braham), peintre-graveur, 587,
4005-4006.

Genti (François), sculpteur, 4179.

Georges (Frcderique), maître des mon-
n;iies, 117.55.

Georget, peintre céramiste à Sèvres,
4197.

Georgio (maestro), céramiste, 484, 4093.
Gérard, peintre cér.iniisle à Sèvres, 4 104.

Gérard (M""), céramiste, Sèvres, 10053.
10284.

Gcrardi (Plnlippn), graveur, 4101.

Gerardus ou Gérard (Jlarc), graveur,
7234.

Gerardus (Judas), graveur, 4253.

Gerke (Jean), peintre, 4204.

Gerlach, imprimeur. 4172.

Gerlier (Durand), libraire, 2810.

Germain (Thomas), orfèvre. ,'!837.

Geron (Mathieu), peintre, 7 414.

Gerrit (Pielersz Kam), céramiste, 42S0.

Gerrit(Hermansz), céramisie, 2104, 4233-

4234.

Gerritz (Ludens). peintre, 6770.

Gerrilz (Hendritk), peintre, 4998-4990.

Gcrtzium (Geltrop), peintre, 4201.

Gervais (Elle), graveur, 3193.

Gessler, armurier, 4193.

Gessner (.Salomon), peintre et graveur,

4178, 9469.

Gessner (Jeun-Jacques), graveur en mé-
dailles, 48S2.

Gessner (.Vndré), imprimeur, 91, 572.

Gctz, céramiste.

Geubels (François), graveur, 3628.

Geubels (G.), tapissier, 574.
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Goubcls lai.issici-, 1834, 4012.

Geyser iChi-clien-GollIieb), grareur,

4"li;2-41li3, 4218.

GhccU {\y. l. M.), céramiste, 4530.

Ghclo (Jclian), impriniciu-, 5468.

Ghei-iiij; (.leaiij, poiiilre, 6082-6083.

Gheyn (GHillaunie de), fri-avcur, 4258.

Gheyn (Jacques de), lo vieux peintre et

f;râveur, 2858-2859, 5323 à 5325, 5393,

:>i%, 5450.

Gheyn (.I.'icqucs van de), peinti-o, 2807.

Gheyn (.le.m del, peintre-verriei-, 1535.

Ghevn (Jacipies de), praveui- (le jeune),

2855-2857, O037-6Ù38.

Ghisi (Georges), peintre, 7239.

GhisoKI (.Jean), peintre, 4022.

Giaconio (Franco), dessinateur -graveur,

5267.

Gian ou Jean (.Vntonio), céramiste, 588.

Gibsons (Georges), orlovre, 4189, 4250.

Gile(jeUnc), céramiste, 6109.

Gileo (Maestro), céramiste, 7421 à 7422.

Gilles (Nicolas), libraire, 4212-4213.

Gilles ou Gillet, libraire -imprimeur,
3948.

Gillet et Brianch'iii, céramistes, 4075.

(^lillot, céramiste, 4448.

GiUot, peintre, 2126.

GiUray (James), de sinateur-graveur,

6344.

Gimignaiii ou Germignani (Hyacinthe),

4254-4255.

Ginori (marquis Carlo), céramiste, 2091,

10955 à 10957, 11848.

Giollino (Nicolo), peintre, 5543,

Giorgio (Andréoli), céramiste, 7464.

Giorgio (maestro), dessinateur, 1157,

1370, 2808, 4482, 7269, 7405, 7409,

7424, 7483, 7485,

lîiovajii del Porto dit le MuUre à l'oiseau,

graveur, 5303.

Gioï-ani (Franccsco da Ccnto, dit le

Guercliin), peintre. 4167.

Giovani del Corniole, 5657.

Giovine (André), maître des monnaies,
584.

Girard, cérandste de Sèvres, 148, 8965.
Girardet (Charles), dessinateur -gra-

veur, 2114.

Giraud (Jean-Marie), orfèvre, 7527.
Girault (.Vnibroise), imprimeur, 556.
Girodet de Trioson de Roucy (Anne-

Louis), peintre, 741.

GJrolamo, dit Lant'ranco dalle Gabice,
céramiste, 5090-5691.

Giuseppl (Joseph), graveur, 4083.
Giustianiani, céramiste, 4219, 8578.
Classer (Hans), graveur, 4809 à 4811.
Glauber (Jean-Gaudefroy), peintre-gra-

veur, 0100, 6102,

Glinck iXavier), peintre, 10.558.

Glockenthon (Georges), graveur, 4190,
4217.

Glockenthon (Albert), peintre-graveur,
39X, 557-562, 4030.

Gobeau (Alexandre), gr.iTeur, 555.
Gobert, peintre de Sèvres, 4383.
Gobin (Ferdinand-Alexis), orfèvre, 550,
God.ard (Guillaume), libraire, 4209.
Godefroy (François-Marie), orfèvre, 363).

Godefroy (Adrien-Pierre-François), gra-

veur, 582.

Godefrov (Paul), peintre des monnaies,
8483.

Godin, peintre doreur à Sèvres, 2804.

Goeniare (Jean), peintre, 4265.

Goes (Cari), céramiste, 2131.

Goessens (Joseph^ graveur, 5452.

Gôle (Jac(jues), graveur, 5453.

Gôle (Jean), dessinateur-graveur, 4259-

4260, 4273, 6101.

Golfino (Nicolas dit Verncnsis et Ursi-

no), peintre, 7924 à 7925.

Gidtius ou Golt, graveur-dessinateur,

21 18 à 2121.

Goltïius (Henri), peintre-graveur, 4804

;ï 4808, 4825, 4828. 4832.

Gollzius (Hubert), graveur, 3634, 3922,

4809 i4811.
Gomez (Francisco), armurier. 3394.

Gomez (Joseph), armurier, 3395.

Gonthier, peintre-verrier, 4173.

Gonzague (('harles', 19S9.

Gonzague (Marie-Louise de), 4375.

Gonzagucs (Louis de), 4927,

Gonzalo (Simon), armurier, 4382.

Goossens (Joseph), graveur, 6279,

Gorget (Jean-François), oi'fèvre, 5432,

Gossaert (Jean van), peintre, 4353, 6249.

Gotardus (Boticus), imprimeur, 4399.

Oolhelf- Grenier, céramiste, 6657, 6815,

12082.

Gottlieb (Leprecht-Cruseus) , graveur,

4319.

Gotz (Joseph-François, baron de), gra-

veur-amateur, 3621.

Gotzinger (J,-S.), 4384.

Goudt (Henri), peintre-graveur, 4818.

Goudt (Hendrick), peintre-graveur, 4704.

Goullier (Louis), duc de Rouannois, 4330.

GoufEer (Claude), 2001.

Goullier (Arthur), bibliophile, 10560.

Goujet (Claude-Pierre, l'abbé), biblio-

phUe, 3921.

Goupil, peintre céramiste à Sèvres, 3614.

Gourda (Martinus), céi'amiste, 143, 3344.

Gourié (Alexandre-Pierre-Etienne), or-

fèvre, 551.

Gourmont (Jean de), graveur, 2860-2861,

Gourmot (Robert), libraire, 9065.

Gournay (Marie), 7246.

Goy (marquis de la), 6600.

Goyen (Jean [van), peintre et graveur,

10165 à 10167.

Graat (Bernard), peintre-graveur, 1538.

Gradelle (Robert), graveur, 9075.

Graf d'Urse, orfèvre et maître des

monnaies, 2537, 4497 à 4499, 10161.

Graff (Jean-André), peintre, 569, 645,

2138, 5904.

Grahl ou Grahlen, graveur, 2125.

Gramperlin (Adam), graveur, 563.

Grandi (Charles), graveur, 2113.

Granjon (Jehan), libraire, 5456.

Granjon (Robert), libraire, 9068.

Granthomme (Jacques), graveur, 4227,

5459, 6089, 6103, 9896.

Granvier (R.), orfèvre, 8907.

Grebber (Pierre), peintre, 8410-S4I1.

Green (Henry), orfèvre, 4802.

Greene (Richard), orfèvre, 4001.
Grégori (Charles), graveur, 2122.

Grellet frères, céramistes, 2028.

Gremont, peintre céramiste à Sèvres,
4480.

Greunbruch (Gérard), libraire, 10169.
Greuter (Mathieu), graveur, 7363, 7411
à 7413.

Greuter (Jean-Frédéric), graveur, 4181,
4203,5437.

Grevcdon (Pierre-Lpuis-Henri), peintre.
.3624-3625, 4242, 4315-4316.

GreviUe (Lady-Louise), 6625.

Gribelin (Simon), graveur éditeur, 9460.
Grieu (Pierre), coutelier, 8466.

Griffier (Jean), peintre, 6082-6083.

Grîmaldi (Jean-François), graveur, il80.

Grimaud, orfèvre, 5200,

Grimm (Louis-Emile), .3200, 6742 à 6743.

Grimm (Simon), graveur, 9461.

Grison, céramiste de Sèvres, 10522.

Grocn (Johannes), céramiste, 6077-6078,

6113.

Grocndapgl. céramiste, 1532.

Groenius (Barthélemv), graveur, 1917-

1918.

Grocnlant (Jean), céramiste. 5454-5455.

Groll (E.-D.), graveur, 3169.

Gromier (Louis), graveur, 6761.

Gromors (Pierre), libraire, 8482.

Groningen (Gérard de), peintre-graveur,

4117.

Gros (Jean-.\mable), orfèvre, 5908,

Grosfield, céramiste, 1 1989.

Groskurt (H. -P.), graveur en mé-
dailles, 5008.

Grosmann (Charles-Auguste), gravem',

1849.

Grospietsch (Florent), peintre-graveur,

3620, 3626.

Gross (Henri), éditeur, 4812-4813.

Grosschedl (Franz), armurier, 12109 ;t

12110.

Groulleau (Estienne), imprimeur-libraire,

2797.

Grouvelle, céramiste, 4697.

Grue (Antoine), céramiste, 1784, 1850,

4170.

Gruggenberger (Adolphe), peintre, 589.

Griiniiler (Jerem.-J.), maître des mon-
naies, 5536.

Grundler (Marcus), graveur, 7417.

Grunei' (Louis), peintre, -4308.

Grunewald (Jean-Hans), graveur, 4236.

Grunewald (Mathieu), peintre, 7955.

Gryphe (François), imprimeur-libraire,

3632.

Gualtherus (Bernardus), libraire, 1727.

Guckeisen (Jacques), graveur, 4256-4257,

5469.

Guellinus (Hubert), graveiu-, 5015-5016.

Guerard (INicolas), graveui-, 7890,

Guérart, orfèvre, 5204,

Guérin, céramiste, 6488,

Guerhard et Dihl, céramistes, 140, 583,

893, 4015 à 4017.

Guernet (Louis-François), orfèvre, 6750.

Guérout (P.), orfèvre, 8187.

Guesdon (Nicolas-Claude-Germain), or-

fèvre, 7887.
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Guglolinada (Jean-François), graveur en

médailles, 5435.

Guidée (Jean-Baptiste), orfèvre, 5969.

Guido Reni, graveur, 4142, 4423 à 4426.

Guide Bono (Gian-Antonio), céramiste,

1349, 1353, 1444, 1964, 3353, 44.53,

7893, 10951, 11758, 11925 à 11926.

Guiducci (Angelo), peintre, 4007.

Guilbert(Pierre-Athanase),orfèvre, 3915.

Guillaia (Simon), sculpteur-architecte,

9466 à 9467.

Guillard (Charlotte), libraire, 1414, 4095.

Guillaume III, 10439.

Guillaume (Frunçois-Hippolytc-Armand),

orfèvre, 549.

Guillaumont (Etienne-Ferdinand), or-

fèvre, 3189.

Guillemain, peintre céramiste à Sèvres,

3194.

Guilleminet, orfèvre, 1089.

Guillemont (Mathieu), libraire, 4359.

GuUlet (A.), graveur, 4008-4009.

GuiUibaud, céramiste, 4013, 4040, 4069,

4329.

Guldcnmund (Hans ou Jean), graveur,

4814-4815.

Gusman le Bon, armurier, 869.

Gustiniani, céramiste, 5631.

Guttemberg (Henri), graveui', 4801

.

Guttierrez (Antonio), armurier, 56.

Guy, céramiste, 4231, 8375.

Guy (Marchant), libraire -imprimeur,

3661. 6245.

Gylmyn (R.), orfèvre, 9064.

Gymnicus (Joannes), libraire, 9805.

Haag (J.), graveur. 4563.

Haakcn (van) collectionneur, 10173.

Haan (Melchior), imprimeur-libraire,

4958.

Haansberge ou Hasberge. peintre, 6379.

Haberstumpt (Charles), sculpteur, 4824.

Hackaert (Jean), graveur, 6476.

Hacke (WiUiam), graveur, 10371.

Haeften (van Nicolas), 4970, 8024 à 8025,

8032.

Haeghen (Charles-Eloi), orfèvre, 2151.

Haesling (Dan), graveur en médailles,

2839.

Haffringue, céramiste, 4789.

Hafner (H.), graveur, -4857.

Hagartou Hazart, orfèvre, 5179.

Hagedorn (Chrétien-Louis de), graveur,

5129.

Hagen (Jean van der), peintre, 6372.

Hagen (veuve Jean van der), céramiste,

1942, 3310, 4085.

Hagonnier, orfèvre, 8915.

Hainzalman (Jean), graveur, 6125.

Hainzelman (Elle), graveur, 3205. 3206.

Hainzrnan (Charles), peintre, 4703.

Halbeck (Jean van), graveur, 5124, 7451,

10191.

Halder (Jacobus-Adriacns), céramiste,

63b, 1092, 5486.

Haillon (François), doreur à Sèvres, 3645.

Hallion (Eugène), peintre céramiste à

Sèvres, 3212.

Hais (François), peintre. 3650, 4599.

Hais (Dirck), peintre, 2821-2822.

Hamcel (.\lbert du), graveur, 95.

Hamerani (Giachino), graveur, 4229.

Hamerani (Jean), graveur en médailles.

.5475, 8115.

Hamerano (.\lbcrto), graveur en mé-
dailles. 4653.

Hamerano (Ermangildus)
,
graveur en

médailles, 3207.

Hamilon (Charles-Guillaume), peintre,

2590.

Hammen (Jean Ariensz van), céramiste,

5485, 6133.

Hangest (Hélène d'), 4973, 7907.

Hanif, graveur en médailles, 4580.

Hannas (Marc-.\ntoine), graveur, 7690.

Ilannong (Charles-François), céramiste,

2160, 5014. 5358. .5625.

Hannong (l'ierre-Antoine), céramiste,

1314. 6958, 8500, 8.501.

Hannong fJciseph-Adam),céramiste, 1042,

1797. 2213, .5484, .5489-5490, 5890, 5903,

6I30-6131. 6134, 6157, 6180, 6253.

Hannong (Paul-Anioine-.\dam), céra-

miste. 8505, 8506.

Hannong (Paul), céramiste, 4605, 5487,

5488, 8502, 8504, 8516.

Hannong (Pierre-.\nt.), céramiste, 8499.

Hantsch (Georges), graveur en mé-
dailles, 4228,

Haraes, armurier, 11722.

Harbanl (Charles- François), orfèvre,

3640.

Hardoff (Gérard), graveur, 4230.

Hardouyn (Germain), imprimeur libraire.

4210, 4243.

Harings (.Mathias), peintre, 7435.

Harlay (.-Vchille de), bibliophile. 1460.

Harlay (Louise-Françoise), bibliophile,

7043.

Harlees (Johannes), céramiste, 4926, 5504.

Harlem (Corneille van), graveur, 2383.

Harlingen (Pierre van), graveur, 4996-

4997.

Harms (Jean-Ovward), graveur, 6276.

Harmsdorf (Daniel), orfèvre, 2880.

Ilaniison (G.), orfèvre, 5861.

Harrewyn (François), graveur. 3044.

Harringlon (Christ.), orfèvre, 2147.

Ilarscher (Martin), céramiste. 7138.

Harsy (Noèl), imprimeur, 7871.

Harsy (Denys), imprimeur, 2830.

Harsy (Olivier), iniprimcui'-libraire, 2944.

Hartcley et C"", céramistes, 2143.

Hartman (Christophe), peintre, 7445.

Harlnian (Jean), graveur, 4786.

Harvey (Guillaumeou William), graveur,

4562'.

Hasart, orfèvre, 5180.

Hauber (Joseph-G.), graveur, 6104.

Haublein (Nicolas), graveur, 7911 à 7912.

H.aussoulier (William), graveur, 10397.

Havart (Martin), imprimeur, 1437.

Havcr (Jean), graveur, 6136.

Haym (Nicolini), numismate, 7900, "906.

Havm (François), dessinateur-graveur,

3725.

Hayter (Tliomasl. ui-fèvre. 4478.

Hazard (James), collectionneur. 0140.

Hazard (James, le chevalier), graveur

amateur, 4875-4876.

Heath, céramiste, 2730.

Hébert (H.), nrfèvre. 4553, 6436.

Hecht (Jean-Benjamin), niaitrc des

monnaies, 5970.

Hcck (Jean-François van den), peintre

-

graveur, 1401, 5447, 6127.

Ilecke (Paul van), graveur, 8806.

Iledlinger (J.-Cli.), graveur, 5359-53G0,
5361.'

Hcem (Jean-David de), peintre, 4894,6147.

Heem (Jean Je), jieiutro. 60'i0-(>041.

Heemskerk (Martin), 6270, 7219, 7252.

7142 à 7443, 7905.

Heidecker (Charles-Guillaumoi, peintre-

graveur, 47 iS.

Heilmaier (Emile), pein(re, 3218, 4751-

4755.

Heince (Zacharie), graveur, 5171.

Heintz(Fi'antz), armurier. .3019.

Heinz (Joseph), iieintre. 4760, 8088.

Ileinzman (Charles), graveur, 2154-2155.

Hélène d'.Vangest, ccramisie, 2179.

Hellaine (René-Thomas), orfèvre, 8490.

Helle (Louis-Ferdinand), graveur. 3371.

Hclnioht (M.alliicu van), peintre, 7704.

Helmschnied (Lorens), armurier, 10824.

HelmschmiedfDesiJerous d'.Vubo) armu-
rier, 10823.

Helst (Barthélémy van der), peintre,

1(J31.

Helst (van der), peintre, 8804

Ilehvig (Simon), armurier, 9480.

HemiUari, orfèvre, 8917.

HemrmckouIlemmelinck(Jean),peintre-

graveur, 530-531, .539, 4647-4618.

Hemling (Hans). peintre, 4836.

llemmerde (Cari-Hermann), libraire édi-

teur, 2185.

Heiiunessen (Jean van), peintre, 4R35.

Hénard (Louis), bijoulicr. 6775.

Hendreck, cérami.ste, 4136-4749.

Hcndriks (Gilles), graveur-éditeur, 4226.

Hennequin (Gilbert), orfèvre, 4224.

Henning (Pierre), éditeur, 8197.

Henning (Christophe -Daniel), peintre-

graveur, 2835.

Henri H. roi de France. 2006, 2764, 2767,

2768-2769, 2832 à 2834. 4585 à 4587,

4711 à 4714, 6191 10917.

Henri III, 2845, 4588-4589. 1598, 4918.

Henri III, 4987, 5106, 51()8.

Henri IV et Gabriellc d'Estrécs. 7419.

Henri IV, 1.551, 4249. 4.")90 à i.592, 4961,

5059.

Henri VIII, roi d'.Vngleterre, 4031.

Henri (\). orfèvre, 176.

Hcnrion, peintre céramiste à Sèvres,6l29.

Henscl (Jean), orfèvre, 4870, 5114-3415,

5479, 5499.

Hera (Joseph de la), armurier, 4473 à

4476, 9242.

Hercht (E.-P.), maître <h'< iii.iiiii:n."<.

3276.

Héricart. orfèvre, 8919.

Héricourt, peintre céramiste i Sèvres,

4695.
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Heiiiii: fiu Henri, armurier, 5172.

Herliii (Joseiih), peintre, 5503.

Herliii (Lucien), peintre, 4945.

Herinan (Muller), dessinatetir et graveur,

7705.

1 1 ernia n ( Etienne), orfèvre-grayeur, 506 1

à 5063.

Hcrouf (Jean), libraire, 5483.

Herp (Gérard van), peintre, 6380.

Herraes, armurier, 11722.

Herrvns (Guillaume-Jacques), peintre,

4248.

Hertel (Jean-Georges), graveur, 6105-

6106.

Hertericli (H.-J.), peintre-graveur, 4895.

Hertz {Jean van), peintre, 6182.

Herz (Jean -Daniel), peintre-graveur,

5394.

Uerzingcr (.-Vntoine), peintre-graveur,

605.

Hess (Charles de), peinlro, 4702.

Hesse (Louis), graveur, 6784.

Hesse (Frédéric van), céramiste, 5091-

5092, 6178-6179.

Hesseliii (Louis), bibliophile, 3216.

Hellimberger (David), graveur-éditeur,

2824-2825.

Heubacli (d'), armurier, 5095.

Heuiriann (Georges), graveur. 4129.

Heuscli I
William van), peintre, 2048.

Heusch (Guillaume de), graveiu-, 4130 à

4133.

Hevissen (Cornélius), peintre, 23 11, 2523.

Hevisser (Corneille), graveur.

Hewet (James), orfèvre, '1121.

Hevdecker (Charles-Guillaume), peintre-

graveur, 10197.

Hevden (Jacques van der), peintre et

Jraveur, 4621, 4874, 5790, 6137, 6155,

6320. 9514, 10127.

Meylljrouck (Michel), graveur, 7429.

Heviis (John), architecte. 5474.

Hichinan (Daniian), librah'e-miprimeur,

2S19, 2846.

Hierart (Antoine), peintre, 3299, 9692.

Hie[ersz (Jean), céramiste, 5693-5694.

Hilcken (Henri-Frcdcric), graveur en

médailles, 4790-1791.

Hildehrand. graveur, 2169, 2183, 9902 à

9903.

Hilgers (Haiis ou Jean), céramiste,

4858.

Hilken, céramiste à Sèvres, 6400, 10327,

103ÎB.

Hilken (Jean-Frédcric), graveur, 5436.

Hille (Pierre), graveur, 8515.

llille, ess.iveur des monnaies, 4722, 4822,

5359-53(5b.

HiUcgaerl (Paul van), peintre pavsa-

gisle. 8807.

Ilim)iel, céramiste, 1091.

lliiiard (Louis), tapissier, 1413.

llindmarsh (Georges), orfèvre, 4225.

Hindou, armurier, 424.

Hinize (Jean-Henri), ijeintrc, 4860, 4979,

5110.

lllrsch (Herman), peintre, 4836.

Hirschv'.gel (.\uguslin), peintre-gra-
veur, 4645-4646, 7205 à 7206, 9823.

Hirschvogel, céramiste, 5044, 5265.

Hisbens ou Hisbel, peintre-graveur, 5078.

Hsbbema, peintre, 2175.

Hocks (veuve Pieter), céramiste, 6374.

Hoecke (Robert van den), peintre, 9199,

10180.

Hoeckner (Jean-Guillaume), graveur en

médailles, 5848-5849.

Hoefnagcl (Georges), peintre-graveur,

3120, 3195, 4156, 9704.

Hoehn. graveur en médailles, 6138.

Hoey (Jean de), graveur. 2817.

Hofgasten (.\uguste), peintre, 4640,4611.

Hoffman (Jean), peintre, 4850.

Hogarth (William raj Guillaume), peintre

et graveur, 10395 à 10396, 10138.

Hogau (Nicolas), graveur, 540.

Hogenberg (Jean), graveiu-, 6280.

Hogengberger (Nicolas), peintre et gra-

veur, 5177, 5478, 5665.

Hohengausen (baron de). 10181.

Hoie ou Hoye ou Hoey (Nicolas van),

peintre, 8021, 8023.

Hûlbein (Hans ou Jean), graveur et

peintre, 4673 à 4677,4839 à 4842, 6144.

Holbein le jeune, peintre-graveur, 1543,

4837 à 4844.

Holbein (Sigismond), peintre .9486.

Holderman (G.), orfèvre-graveur, 4988.

Holin (Richard), orfèvre, 4984.

HoU (Elias), orfèvre-graveur, 4757, 4944.

Holl (Elie), orfèvre-graveur, 4878.

Holland (J.-L.), maitre des monnaies,

5587.

HoUar (Wenceslas), graveur, 10392 à

10393.

Holsteyn (Pierre), peintre et graveur,

8701.

Holzmann (Charles-Frédéric), pein(re-

graveur. 2154-2155.

Holtzappel, luthier, 6122.

Holzer (Jean), peintre- graveur. 5477-

5478. 6152.

Holtzhey (J.-G), grav. en médailles, 5460.

Hond (David), peintre, 2."<50.

Hondecoeler (Melchior). peintre, 73.53.

Hondekoetcr (Gilles de), peintre, 2049,

4134-4135.

Hondhorst (Gérard), peintre-graveur,

4238,4241.

Hondius (Jossc), graveur, 4872.

Hondius (Guillaume), graveur-dessina-

teur, 4237.

Hondius (Henri), peintre. 4845 à 4848,

4865.

Hondius (Henri), dessinateur-graveur,

4564, 4989.

Hondius (.\braliani), peintre, 4975.

Hone(Nathauiel),peintre-émailleur,4969,

7896.

Honorât (Barthélémy), libraire. 1547

Honmrjrin (S.), orfèvre, 9234.

Honnoré (G.), orfèvre, 3912.

Hunnourc (P.), orfèvre. 81 16.

Honoré, céramiste, 4697.

Honthorst (Gérard), peintre, 2221, 4238

à 4241, 4278.

Hoogcnberger (Jean-Nicolas), peintre-

graveur, 4688, 4859.

Hooghe (Pierre), jjeijUre et graveur,

2823, 8412, 8496, 9036 à 9037.

Hoogstraten (Samuel van), peintre, 9482,
9496. 9733.

Hooren (Melchisédech van), graveur,
7450.

Hoorn (Hendrick van), céramiste. 5135.
Hopfer (Jérôme), dit le ifailve au

chandelier, graveur, 5180 à 5482.
Hopfer (Daniel), graveur, 3022, 6780 à

6783.

Hopfer (David), graveur. 2813 à 2810.

Hopfgarten (.\uguste), peijitre, 4632.

Hoppenhaupt (Jean-Michel), sculpteur,

4875, 4876, 6134.

Hopyl (Wolgany), imprimeur, 10948.
Horace Farinato Vcronensis, graveur,

4985.

Horbeck (Gilles ou Egidus), graveur.3209.
Horn, Horum ou Harne(Clémens\ armu-

rier, 10998 à 11000.

Hornick (Erasme), graveur, 3210-3211,

3215.

Hornken (Louis), imprimeur, 8983.

Horold, céramiste, 10853 à 10855.

Horst (Jean van der), peintre, 4509, 5808,

8033 à 8034.

Horst (H.', graveur, 4853.

Horta (Juanezde la), armurier, 705.

Hortolani (Joseph), graveur en médailles,

5506.

Hortuno (de Aquière), arnmrier, 4603,

9897 à 9898, 11206.

Hoskins (John ou Jean), peintre, 4873.

Houbigant (Gustave-Armand), graveur,

590.

Houbracken (Arnold), peintre-graveur,

600 à 602, 617.

Houbraken(Jacques), graveur, 6123,61 24,
Houdan (G.), dessinateur-graveur, 6128.

Houdson (Thomas), collectionneur, 9899.

Houe (F.-H. van), graveur, 4796.

Houel (Nicolas), 7898, 7899.

Hùuel (Victor), bijoutier, 10171.

Houlditch (Richard), collectionneur, 9077.

Houlet (Jean-Charles), orfèvre, 2152.

Houry, peintre céramiste à Sèvres, 4369.

Howard (William ou Guillaume), gra-

veur, 5160, 10394.

Hiiwden (François), orfèvre. 3641.

HnysoluicUi, libr.airc, 6603.

Hiiard. peintre céramiste à Sèvres, 4736.

Hubert (Daniel-Jean), peintre, 5496,

6146.

Hubert (T.), orfèvre, 9906.

Hubert (Robert), peintre, 5034.

Hubert, graveur, 609.

Hubcrtus (van Hove), peintre, 4869.

Hudiy (Antoine-Nicolas), orfèvre, 599.

Hudson (Thomas), collectionneur, 6126.

Huel (dame van der), céramiste, 6373.

Hufnagel (E.),-orfèvre, 3204.

Hufschmidt (Nicolaus), mosaïste, 5026.

Huggcnberg (Sébastien), sculpteur et

graveur, 9479.

Hugh Gordon, orfèvre, 4800.

Hugtend)ourch (Je.-m van), peintre et

graveur, 4680-4081, 5493-5494, 5810,

10178.

Huguetan (Jacques), libraire, 10578.

Huguetan (Jean-.\ntoine), libraire, 5270
à" 5274, 11774.
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Huibrccht Biouwer, céramiste, 10884.

Huis ou Huvs (Pierre), graveur, 8491.

Hullin (J.), orlëvre, &860.

Huis ou Hulsen (Esaie van), graveur,

3331-3332.

Hulsen (FréJcric v:ui), graveur, 3646

à 3648.

Hulsius ou Hulsen, graveur, 4777.

Hulter (Henri-Ferdinand), maître des

monnaies, 4790-4791.

Humbac (Jonas), peiutre, 6139, 61Ô6.

Humberi, p;iiUre céramiste à Sèvres,

3213.

Hung, peintre céramiste à Sèvres, 4566.

Hunny, céramiste, 4607.

Hupl'ulT (Mathias), imprimeur, 7439.

Huquier (Gabriel), graveur -éditeur,

4247, 4622.

Hurdter (Jean-.Vudré), ciseleur, 4051.

Hure (Jean-Henri), orfèvre , 6153.

Hurel (B.), orfèvre, 1222..

Hurel Holstein, peintre, 1456 à 1458,

1463 1464.

Husz (Mathieu), imprimeur-libraire,

7069.

Huvin (Jehan), libraire, 5633.

Huy (H.-M.), peintre, 4963.

Huyot (Frédéric), graveur, 4785.

Hyre ou Hii'e (Laurent de la), graveur

et peintre 0777 à 6779,

Hvvélin (François -Etienne), orfèvre,

3203.

Ingles (Robert), orfèvre, 9090.

Ireland (Samuel), graveur, 9499.

Isaac (Pierrci, peintre, 6302, 8553, 8756.

Isabelle de Caslille, 5759, 9743.

Isselburg (Pierre),dessinateur et graveur,

8546 à 8547.

Jaback (Evrard), collectionneur, 12098.

Jacinto (Germiniani), graveur, 4263.

Jackson (Jean-Baptiste), peintre-graveur,

5870, 6184.

Jacob (H.), maitre des monnaies, 5166.

Jacob (Louis-Jean), graveur, 5571.

Jacobsen (Jacques), graveur en mé-
dailles, 5525.

Jacquart (Antoine), graveur, 466.

Jacquemain (P.-L.), graveur, 6300.

Jacquemart (Jules-Ferdinand), graveur,

6187.

Jacques (Charles), peintre-graveur, 2184,

2214-2215.

Jacques et Julien, céramiste, 1661, 8106.

Jamitzer (Christophe), orfèvre-graveur,

5994.

Janot (Denis), imprimeur. 9423.

Janot (Jean), imprimeur, 553L
Janscba (Sorent), graveur, 6801.

Jansen ou Jeanssens, peintre, 5995.

Janssens (H.),-graveur, 4871.

Jardelle (Philippe-Antoine), bijoutier,

8293.

Jarry, peintre-céramiste, 922, 5921.

Jasscrand (Claude), plaqueur d'or, 2212.

Jaster (Jean-Juste), maitre des monnaies,

6196.

Jay (Edward), orfèvre, 3221.

Jean (Antoine), peintre-graveur, 505.

Jean (duc de Belfort), 1068.

Jeanne d'Albret, reine de Navarre, 9216,

9219.

Jeaurat de Berty, peintre, 3461, 3468,

5977.

Jeauret (Edme), graveur, 5880.

Jegher (Christophe), graveur, 5362.

Jehan de Limoges, émailleur, 5574, 5575.

Jenckel (Barthélémy), graveur, 1557.

Jenichem (Barthélémy), graveur, 1270,

1544, 1545, 1559.

Jenichen (Balthasar), graveur, 1228.

Jode (Gérard de), graveur-géomètre,

4137.

Johannes, imprimeur-libraire, 10665.

JoUvet (Louis), fourbisseur, 6800.

JoUat (François), graveur, 2376.

JoUat (Mercure), graveur, 5235.

Jonckman (Willem), dessinateur et gra-

veur, 10418 à 10419.

Jong (Claude), peintre, 2051.

Jonghe (JeanMatss de), dessinateur-gra-

veur, 5014.

Jonquoy (Jean-Baptiste), metteur en

œuvre, 6184.

Jordans (Jacques), peintre, 6199.

Josie (Englich), graveur, 6052.

Josse (Anmian), peintre, 4657.

Josset (.\lexandre), orfèvre, 643.

Jossey (.\ntoine), orfèvre, 642.

Jost (.\mman), graveur, 482.

Jouant (P.), orfèvre, 8184.

Joubert (François), orfèvre, 3664, 3665.

Joubert d'Orléans, 10611.

Juan de Sévilla, peintre, 1053.

Juanez le vieux, armurier, 9258.

Jubert (Jacques), marquis du Thil, 1558.

Jubin, doreur à Sèvres, 5874.

Julienne (Eugène), peintre céi-amiste à

Sèvres, 0045.

Jumel (E. Le), orfèvre. 3101.

Jungwirth (François-Xavier), peintre-

graveur, 3660, 3881, 10550.

Junte (Jacques), imprimeur, 5429.

Juste (François), libraire, 6064.

Juste (Jean), fourbisseur, 6183.

Juvenel ou Juveniel (Paul), peintre,

8495, 8545.

Jyole, graveur, 2000-2061.

Kabcl (Adrien van dcr), 1166.

Kager (Mathias), peintre, 7501.

Kalf (Guillaume), peintre, 4287. 6812.

Kalman (Léopold-Remy), joaillier, 0502.

Kam (David), céramiste, 2695.

Kam (Pieter-Gervilz), céramiste, 8555.

Kuiiiphauscn (.\ntoine), maître des mon-
naies, 653, 660.

Kandel (David), graveur, 2878, 2879.

Karg (Georges), peintre, 4293.

Karlingen (Pierre van), graveur. 8514.

Karlsteen (Alfred), médailleur, 060-007.

Ivartarus (Marius), graveur et dessina-

teur, 083, 1165.

Kaufl'mann (.\ngclique), peintre-gra-

veur, 657, 662, 7253.

Kauke (Jean-Frédéric), graveur, 3608.

Keere (Henri van den), libraire-impri-

meur, 0145.

Keiser (Cornelis de), céramiste. 673.

2228.

Keiser (.\brecht Cornelis de), céramiste.

074, 675.

Keizer (Cornelis), céramiste, 8297, 8371.

Kellen (van der), peintre, 10128.

Keller, céramiste, 6488.

Keller (Georges), peintre, 2225 à 2227.

4284.

Kellerdaler, ébéniste, 4917.

Kellerdaller (Jean), graveur-ciseleur.

4901-4902, 6i93.

Kellerdallcs (Joh.), orfèvre, 5545.

Kellerhoven (Maurice), peintre-graveur.

7499.

Kellerthaler (Daniel), orfèvre, 2872.

Kclp (Zacharie-Daniel), monnaies. 10664.

Kerbriant (Jean), imprimeur, .")559.

Kerckheydcn (Job), peintre, 59J7-59o8.

Kerkius (Hans-Merlinus), peintre, 0388

à 6389.

Kern (Jean-Bernard), graveur, 6501.

Kern (Léonhard), sculpteur, 6813 à 6814,

6S18.

Kerr (James), orfèvre, 5547.

Kerr et Binns, céramiste, 12152.

Kerver (Jacques), imprimeur, 5557-5558.

Kerver (J.acques), graveur, 6204.

Kerver Tliielm.an, 9971.

Kessel (Théodore van), peintre et gra-

veur, 8641, 9989.

Kessel (Piéter-Hieronismus van), céra-

miste, 5697, 5812.

Kessel (van), céramiste, 1 163-1 164, 5925,

6808, 0809.

Kcsser (Jacques-Henri de), peintre-gra-

veur, 9915 h 9917.

Kesl (Dirck van der), céramiste, 3056.

Kelhcle (Armand van den), tapissier.

11.^07.

Kettel (Corneille), graveur, 2225-2227.

Kcttenschop (C.-V.), graveur, 2562.

Key (.\dricn), peintre. 1094.

Kevzer (Pierre de),sculptcur-archilecle.

4747.

Keyzcr (Henri de), peintre, 288 L
KicU (Albertus), céramiste, 650, 603,

.•.912-5913.

Kiening (Isaac), mosaïste, 5554.

Kierings (.-Vlexandrc), peintre. 591, 047,

1 159.

Kicrings (Jacques), peintre, 5987, 10088.

Kicser (Eberhard), graveur, 3227, 3230-

3231.

Kilen (Lucas), graveur, 1570, 1576, 1854,

10610.

Kiliam (Barthélémy), graveur, I57S.

Kilian (Christoplic-Gcorgcs) ,
graveur,

4163.
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Kilian (Philippe), graveur, SJ6-SÔ7.

Kilian (Lucas- Augviste), graveur, 1209,

6816 ;i 6817.

King (David), orfèvre, 2871.

Iving (Daniel), graveur, 2877, 6477.

Kinou (Louis-Joseph), orfèvre, 6806.

Kirby (Robert), orfèvre, 9097.

Kirchow (Jean), imprimeur, 11773.

Kirckbaun (Johannis), armurier, 11534.

Kirkal (Edouard), dessinateur-graveur,

3227, 3229.

Kirkel, peintre, 10279.

Kirkland (Gilbert), orfèvre, 4289.

Kischoff (Jean), dessinateur-graveur,

6047 à 6650.

Klangel ou Klengel, peintre-graveur,

6450 à 6451.

Klaphauer (Jean-Georges), peintre, 4274.

Klass (Frédéric-Chrétien), graveur, 3673-

3674.

Kleijnoven (Aldersz), céramiste, 681.

Kloot (Janse van der), céramiste, 6212,

6376.

Klein (Jean), graveur, 4915 à 4916.

Klein (Weilm), armurier, 11945.

Klein (Antoine-Jean), peintre-graveur,

668, 5911.

Klerck (Henri), peintre, 4912.

Kloot (Cornelis van der), céramiste,

2563.

Kloot (Johânnes van der), céramiste,

5802. 5803.

Knaplon (Georges), graveur, 2224-6206.

Knapton, peintre-graveur, éditeur, 2225

il 2227, 6U08.

Knoor (Henri), maîtres des monnaies,

8089.

Knôtter (Johânnes), céramiste, 5550,

5561, 6205.

K<)l)el (Jean), graveur, 6209, 6213.

Kobel (Ferdinand), peintre-graveur-, 3406,

3671-3672.

Koburger (Jean-PhUippe)
, graveur en

médailles, 5010, 5507.

Koburger (Antoine), graveur en mé-
dailles, 658.

Koch (Jean), maître des monnaie, ,5546,

Kock (Jérôme), peintre-graveur, 212.

Kock (André;, graveur en médailles,

659.

Koelbl (Antoine), graveur, 661.

Kœhnan (John-Daniel), peintre, 2882.

Kœning (François-Nicolas), graveur,
3726.

Kohi (André), graveur, 664, 682.

Kolbe (Charles-Guillaume), graveur,

2591 à 2593.

Kolbenschlag (Etienne), graveur, 2249.

Koll ou Coll (Jacobus), céramiste, 5549.

Kollcr ou Keuller (Johannis), armurier,
10842.

Kûln (Wygaud), 6522.

Konig (Nicolas), graveur, 7920.

Koning(Heiulrick), céramiste, 4136, 4749-

475U.

Koogc ou Cooge de céramiste, 12155.
Kook ou Kock (Jean-Mathieu), peintre,

4918.

Kopp (Georges), peintre, 4285.
Kordcnbusch (G.), céramiste, 4279, 7498.

Kormer, graveur, 6449, 6508.

Korniein (Jean-Nicolas), graveur en mé-

dailles, 5639.

Krammer (Gabriel de), peintre, 2230

4288.

Krammer (Gabriel), graveur, 1839-1840.

Kranach (Lucas), peintre, 10423 i 10424.

Kraus (Jeanne-Sybille), graveur, 6345.

Kraus (Jean-Clric), dessinateur-graveur,

5811, 6207.

Krauss (Philippe-Joseph), peintre, 5732-

5733.

Kraut (Hans), céramiste, 2692, 4908,

Krezuer ou Kresner (Auguste), peintre,

6210, 6455,

Kriigcr (Théodore ouDietrich), graveur,

2873.

Kruger ou Krug (Louis ou Lucas), gra-

veur, 6810 à 6811, 6933.

Kruger ou Cruger (Matias), graveur,

7330.

Kruger (André-Louis), peintre, 6462.

Krtigner(Jean-Godefroy), graveur, 6107.

Kruiswey (.Anthoni), céramiste, 671, 678.

Krull (E.), graveur en médailles, 3228.

Krumpige ou Krumppig (Charles),

peintre, 6474.

Krumppigl (Charles), peintre, 2222.

Kruyck (Johânnes), céramiste, 5551,

5553, 5555.

Ivi'uvk (Ghisbrech-Lambrechtse), céra-

miste, 4281 à 4283.

Kuchler, graveur en médailles, 2180.

KUfl'aer (.\braham-'\Volfgang), graveur,

1202-1203.

Kiihncn ( Balthasarus )
, imprimeur-li-

braire, 1579.

Kulenbach (Hans ou Jean), peintre,

6489.

Kuliek (Jan-Jansz), céramiste. 4909-5552.

KusUn (Marie-Philippe), graveur, 7614.

Laar ou Laer, peintre-graveur, 2900,

8413.

Labonté (Jean-Mîchaud), bijoutier, 6256.

Laborde (Léon), graveur, 6850.

Lacquard, graveur sur métaux, 688

Lacroix (Michel-Gilles), orfèvre, 6215.

Ladenspelder (Jean), peintre et graveur,

10278.

Ladespeldruck (Jean), 10131.

L'Admirai (Jacob), peintre-graveur, 5580.

Laen (Jansz van der), céramiste, 5813 à

5815, 5821.

Lafra (Adrien), armurier, 3972.

Lafreri (Antoine), graveur-éditeur, 721.

La G.arde (Jean de), libraire, 5400.

Lagny, sculpteur' sur albâtre, 5103,

10102.

Lahens, céramiste, 6988.

Lairesse (Gérard), peintre-graveur, 4127-

4128, 4299 à 4305, 4326 à 4327. 6773.

L^demant (G.), orfèvre. 3895. 3903.

Lalemant (Gabriel), bibliophile, 6828.

L;dl('mand (Georges), graveur et peintre,

4311, 6627.

Lallemand, céramiste, 915, 917, 942, 985,
1372, 6636, 7243, 8298, 8467, 11772,

Lama (Domingo), armurier, 9774.
Lamarre (Advenir), céramiste, 435.
Lamballe (Marie-Thérèse), 7492.

Lambelet (S.), graveur, 9534.
Lambert (Jehan), peintre, 6223, 8283.

Lambert, céramiste de Sèvres, 6789.

Lambert (Amédée), céramiste, 6638.

Lambert (Suavins), architecte et gra-
veur, 6999, 9539.

Lambert (Jean), peintre, 6632.

Lambert (Pasquier), libraire-imprimeur,

8583.

Lambert (Jéh.an de), libraire-imprimeur,
912.

Lambertus (Sanderus), céramiste, 7013.

Lambrecht (Ghisberchts), céramiste,

6691.

Lammens (B.) et C'', céramiste, 1588.

L.amoninary (Vauquez), céramiste, 3676.

Lamsweerde (Simon-Antoine-Jean), gra-

veur, 9354 à 9355.

Lana (Louis), peintre-graveur, 2272,

2286, 2290.

Lancelot (Blondel), peintre, 701, 720.

Lande (Willem), peintre, 6942.

Landerer (Ferdinand), peintre, 6629,

8569.

Landerer (Ferdinand), peintre-graveur,

710-711,6865 à 6867.

Landleld (Ahasvere van), graveur, 1103.

Landi'y (Pierre), libraire, 8204.

Landshut, graveur, 7250.

Lanfranco (Giovani), peintre-graveur,

4328, 6748, 6928, 8542.

Lanfrey (Claude-François; , céramiste,

2287-2288, 3547.

Lang (von), céramiste, 12086,

Lange de Jacobus, céramiste, 10972.

Langelier (Abel, veuve), libraire, 743,

Langendyck, graveur, 5915.

Langer (Jean-Pierre), graveur, 5708-

5709.

Langlacc, céramiste de Sèvres, 6784.

Langlois (Jean) , dessinateur-graveur,

5567.

Langlois (Charles-François), graveur-

éditeur, 2099.

Lankrinck (Prosper-Henri), collection-

neur et peintre, 8520.

Lapierre et Quinquiry, céramistes, 6574,

6917, 7678, 8577.

Lapointe (François de la), graveiu',

6635.

Laporte (de), imprimeur-libraire, 412.

Larchevesque (G.), orfèvre. 3908.

Largo (Campo), graveur, 6694.

Lai'messon (Nicolas de), graveur-dessi-

nateui-, 2'j39-2940, 7872 à 7873, 7931,

7937.

La Roche, céramiste, 6989.

La Rochefoucauld (V.l, 8122.

Laroon ou Lauron (Marcel), graveur,

7517.

Lasne (Michel), graveur, 75?0.

Lasne (Jean-Baptiste), orfèvre, 5972.

Lassia, céramiste, 6558, 6591.

Lastman (Pierre), graveur, 6950, 8567.

Latache, doreur à Sèvres, 3239.
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Latouche et Varin (Joseph), graïeuf,

7022.

Laud ou Lauber, graveur, 700.

Laudin (Henri), émailleur, 4942.

LaudJu (Jacques H), émailleur, 5570.

Laudin (Noël), peiutre-émaillcur, 7935

à 7936.

Lauffer (Godeû'ov), maitre des monnaies,

2139, 6771.

Lauingen (Mathias-Géron de), graTeur,

7418.

Laulne (Etienne de), graveur, 9329.

Laulne (Stcphanus-Elienne), dessina-

teur et graveur, 9321 à 9322, 9442,

9687.

Laurens (Hjllaire), imprimeur-libraire,

6785, 6909.

Laurent (de Parme), graveur, 6640.

Laurent (Marie), bijoutière, 7502.

Laurent (da Viterbo}, peintre, 7025.

Laurent ou Lorcnzo, graveur, 6939.

Laurent (Armand), libraire, 210.

Lauri (Fclippo), peintre, 3679.

Laurie (Robert), graveur, 9100.

Lautensack, orfèvre, peintre et graveur,

4930.

Lautensack (Hans-Sebeld), peintre-gra-

veur, 4921, 5088. 5764.

Lautensack (Hans), sculpteur, 4939.

Lauwers (Conrard), graveur, 2255-2256.

Laval (S.), céramiste, 5940.

Laviset, orfèvre, 5195.

Lavy, graveur, 6744.

LawTence (Thomas sir), collectionneur,

9925.

Laymeries (Jean-Bernard), orfèvre, 6216.

Lazama (Pedro), armurier, 8142.

Lazare (GodefroN-Laull'er), céramiste.

Lazaretta (Petro), armurier, 8140.

Leach (John), orfèvre, 6740.

Léandre, céramiste de Sèvres, 11988.

Le Beau (Madeleine), femme de Louis

Sabre, 6682.

Lebeau (Madelaine), 1594.

Le Bel, céramiste de Sèvres, 6658, 6661,

6662, 6738.

Lebellot-Pellerin (René-Louis), orfèvre,

9099.

Leberocht (K. de), médailleur, 2281.

Leberghe (Jean van), ciseleur, 6384.

Leblanc (Horace), peintre, 'Un, 6675.

Leblanc (Charles-François), orfèvre,

2103.

Le Blanc (G.), orfèvre, 3904, 8179.

Leblond (Louis-Germain), bijoutier, 6772.

Leblond (Michel), orfèvre et graveur,

7292 à 7293.

Leblond, ccramisLe, 3241.

Leblont, orfèvre, 5182.

Lebœuf (.\ndré-Marie;, céramiste, 18 à

21, 52, 75, 160.

Le Brun (Charles), peintre, 2275 à 2278.

Le Brun, céramiste, 1586, 6664.

Lebrun (Marc-.A.uguste), céramiste, 7254.

Lebsche (Charles-Auguste) , graveur,

2259.

Le Caron (Nicolas), imprimeur, 7851.

Le Cerf (Joseph), céramiste, 0804.

Lechaire (Charles-François-Joseph), or-

fèvre, 2240.

Le Clerc (Jean), graveur et libraire,

5363, 5582-5583, 6225, 6869.

Le Clerc (Sébastien), dessinateur et gra-

veur, 9Ô50.

Leclerc (François), orfèvre, 3677.

Lecoq (Jean), imprimeur, 11175.

Lecoq (Jean-Joseph), orfèvre, 6197.

Lecot, céramiste à Sèvres, 6843, 6860.

Lecoure, orfèvre, 393.

Lectoure (C. de), orfèvre, 1760.

Ledoux, céramiste de Sèvres, 10948.

Leers (.\rnout), libraire, 700.

Leeuw (Guillaume van der de), ou Wil-
lem, graveur, 4313, 10435 à 1043(i,

10452 à 10453, 10484.

Lefebvre (G.), tapissier, 3767.

Lefebvre ou Lefebui-e (Claude), peintre,

1522, 2798.

Lefebvre (Louis-Urbain), marquis do

Saint-Ange, 2012.

Le Fèvre (G.), orfèvre, 3907.

Lefèvre (veuve Desmarais), orfèvre,

7402, 8911.

Lefèvre (Henri), librairc-imprim., 4752.

Leloretier (J.), orfèvre, 5859.

Lcfran (balancier), 5579.

Lofranc, orfèvre, 9756.

Lefranchois (C), orfèvre, 1705.

Le François, oi-fèvre. 6437.

Legay, ornemaniste à Sèvres, 6220, 6705.

Lcgcndre (Louis-Félix), peintre, 6769.

Léger (Jacques), fermier général, 40.

Lcgnann (les frères), libraires, 632.

Legrand, céramiste à Sèvres, 6766.

Legros (Alphonse), peintre, 689.

Le Gros, céramiste, 0712.

Leguay (Melon), luthier, 7528

Leguay, céramiste à Sèvres, 6767, 11627.

Lehcndrick (Louis-Thomas) , orfèvre

,

6836.

Leibolt (Georg), céramiste, 4294.

Leigle (Chai-les), graveur sur ivoire,

2269.

Leihamer (Buchwald), céramiste, 6471.

Leitner (Jean-Sébastien), graveur, 6346.

Leizarde (Jean de), armurier, 523S.

Lelli (Ercole), dessinateur-graveur, 3235.

Lelong (Marie-François), orfèvre, 3678.

Lely (François-P.), collectionneur, 8503.

Lemaire (François), peintre, 6S95.

Le Maire, céramiste, 7747 à 7813.

Le Marchant (P.), orfèvre, 8186.

Lembke (Jean-Philippe), graveur, 5011.

Lcmesgre (H.), orfèvre, 4555.

Le Mire (Notd), graveur, 7939.

Lemke (Ballhasar). graveur, 1581.

Le Moine (Cliarles), bibUopliile, 6889.

Lempel (Conrad), gravem-, 2291.

L'empereur, orfèvre, 10285.

Lcmporeur (Jean-Denis), graveur, 6986.

L'empereur (Martin), imprimeur, 7500.

Lencker (Ilans), orfèvre, 4946.

Lencveur, orfèvre, 5188, 5189.

Lenfant (Jean), graveur- au burin, 5508.

Lengerich (Henri), peintre, 3217.

Lenoble (Jean), imprimeur, 5588.

Lenoir (l'hilippe), imprimeur-libraire,

8425, 8595.

Lenoir (Michel) , imprimeur-libraire

,

7523 à 7524.

Lens (Bernard), graveur, 1587.

Léon (Gabriel), lib"aire, 2050.

Léonard (Jean-François), graveur, 5438.

Léonard I", ém.ailleur, 6845 à 0848.

Léonard (Louis-Jean-Baptiste), bijou-

tier, 6837.

Léoni (Ottavio), graveur, 8125.

Lcopold (Jean-Frédéric), graveur-édi-
teur, 5440-5441.

Lepautrc (Jean), dessinât. -graveur, 622i.

Lépicié (Bernard), peintre-graveur, 0739.

Lepoittevin (Eugène-Edmond), peintre,

.3271.

Lecjueu, orfèvre, 7071.

Lericlie (Pierre), coutelier, 8560.

Lermite, orfèvre, 5194.

Lerouge (Nicolas), libraire-imprimeur.

7940.

Lerouge CA.-J.-E.), dessinateur, 6737.

Le Rouge (Guillaume), imprimeur-li-
braire, 4428.

Leroux (Louis-Léonard), orfèvre, 6838.
Le Roy (Henri), graveur-, 49i'.l.

Leroy (Eugène), dorcui- à Sèvres, 3234.

Lcsèblc (Louis-Jean), orfèvre, 6803.

Lesegretier (Etienne), orfèvre, 3308.

Lesieur (Etiennc-Lubin). orfèvre, 3243.

Lesiiare (P.), orfèvre, 8175.

Lessore (Eudes), céramiste, 6665.

Lestr.ade Sigal (David), céramiste, 7678.

Lesueur (Vincent), dessinateur et gra-

veur, 7001.

Lesueur (Louis), dessinateur et graveur,

7019, 9,i4l.

Lesueur (Nicolas), graveur, 7942, 8004.

Lesueur (Pierre), peintre-graveur, 6970,

8011-8612,9554.

Letailleur (Guillaume), imprimeur, 4485.

Leturc (Jean-Charles), orfèvre, 2241.

Leu (Thomas), dessinateur et graveur-,

9877, 9905.

Levé (Félix), peintre-céramiste à Sèvres,

340 i, 6589 à 6590.

Lévesque (Claude), céramiste, 2234.

Levet (Pierre), imprimeur, 41.50, 8423.

Ley (Timotliée), orfèvre, 9924.

Leydcn (Lucas van), ou Lucas de Lcyde,
peintre, 7045.

Leygebe (Gottfried), ciseleur sur fer et

acier, 4318, 4321.

Leyniers (Everard), tapissier, 3236.

Levniers (.\ntoine), tapissier, 696-697,

843, 6621.

Leyniers (Jean), tapissier, 10629.

Leyniers (Nicolas), tapissier, 7879.

L'huiUier (Pierre), libraire, 8521.

Liamberlano (Lucas), peintre, 6915.

Lichtensteger (Gérard), graveur, 4314.

Licinio (le chevalier Jean-.\ntoine),

peintre, 733 i 735.

Liefrinck (Jean), graveur, 4919, 4935 à

4937.

Liejunk (Hans), sculpteur, 4940.

Liesveldt (Jacques), imprimeur, 5590.

Limburch (Henri van), peintre, 614,

723.

Limosin (Jean-François), émailleur, 3681

,

022 1-62-22.

Linard (Gauthier), peintre-verrier, 3958,

4017.
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Lindemanii (Chrétien), graveur, 2416-

2417.

Lindenmarcher (Daniel), peintre, 2893-

2896, 2899.

Lindermeyer (Daniel), peintre, 6887.

Lingelback (Jean), peintre, 6671.

Linschooten (.Vdi'ien van), peintre, 4977.

Lint (Pierre van), peintre, 6972, 7027,

8803, 10203, 10245.

Lintmeyer ou Lindermeyer (Daniel),

dessinateur, 6385, 6735, 7359.

Liouville (Jean-Baptiste), orfèvre, G217.

Lips (Jean-Jacques), graveur, 6219.

Lison (Pierre), orlïvre, 8559.

List (Georges-Nicolas), peintre, 4378.

Livens (Jean), peintre-graveur, 5565.

Lobacli (Peter), armurier, 11138.

Lobaud, émailleur, 3584, 3666.

Lobenigk (Edouard), sculpteur sur

ivoire, 3238.

Lobsingcr (Jean), graveur, 9543 à 9544.

Locliom (0.), graveur, 8606.

Lochon (Michel), graveur, 7526.

Lochon (René), dessinateur et graveur,

9103.

Lochon (Hans van), graveur, 313, 5137.

Locré (Jean-Baptiste), céramiste, 10905,

10911.

Lodel (Henri), graveur, 4920.

Lodge (William), dessinateur-graveur,

10432,

Loeblein (Sixtus), mosaïste, 7014, 7015,

9538.

Locwe (Henri), maître des monnaies,
5505.

Loggan (David), graveur, 2888.

Loir (Nicolas-Pierre), graveur, 7933 ;V

7934, 7938.

Loir (Alexis), orfùvre, 630, 692, 724,

6835.

Loisy (Pierre de), graveur et orfiivre,

2968, 8403.

Loisy (Jean de), graveur, 2868, 2893.

Loisy (Joseph-Claude), 2036 à 2038.

Loli (Laurent), peintre et graveur, 6642,

6872 à 6874, 6879, 7018.

LmUus (.\ntonius), céramiste , 2329

,

8329.

Lomazzo (Jean-Paul), peintre, 5710.
Lombard (Claude), graveur, 2243.

Lombart (Pierre), gravcui-, 6949, 8564 à
8565.

Lomcnie de Brienne (Charles-Etienne),
bibliophile, 6679

Londcix (Bernard- ALirtial), orfèvre,
1580.

Londerscel (.\ssuérus van), graveur,
1167 à 1170, 9542, 10392.

Londonio (François), peintre-graveur
3684.

Londressel (Jean van), dessinateur et
graveur, 6383, 6410.

Longchamp (Octavien-.Vuguste), orfèvre
684.

Longhi (.\Iexandre). peintre, 694.
Longis (Jean), libraire, 5576
Longueil (René de), 1632
Lons (Eversen-Dirk), peintre-graveur,

3164.

Loof (J.), graveur, 6218.

Lopez (Pedro), armurier, 8143.

Lorch (Melchior), graveur, 7400, 7503,

7513 à 7516.

Los Rios (Alonzo de), .armurier, 54.

Lotaringus (Nicolas-Béatrice), graveur,

7842.

Lotellier, tapissier, 10573.

Lothiam (iVlain), libraire, 693.

Lothiam (Edouard), orfèvre, 3233.

Lotze (Maurice), peintre, 6601.

Loublié (Jean-Henry), orfèvre, 6158.

Louis (de), orfèvre, 3893.

Louis XI, roi, 6705.

Louis XII, roi, 6820.

Louis XIII, roi de France, 224, 712,

6573-5.574, 6578 à 6579, 6821.

Louis XIV, 6578 à 6580-6822 à 0823.

Louis XV, roi. 6824.

Louis-Philippe, roi, 6943 ;V 6946, 6956 à

6958, à 8580 à 8582, 8610.

Louis Ferdinand, peintre-graveur, 3374,

3587.

Louvet (Hubert), fermier général, 38,39,

10996.

Louwys Fictoor , céramiste, 7037 à

7039.

Lowenich, potier, 4803.

Loyson (Louis-Gabriel), orfèvre, 6839.

Lozelet (Marc), céramiste, 7007.

Lubienietzky (Théodore), peintre-gra-

veur, 3560.

Lucas (Bernard-Auguste), bijoutier, 654 1

,

Lucas de Leyde, orfèvre et graveur, 6570

à 6573, 6851 à 6853.

Lucas (d'Urbiuo), graveur, 3132.

Lucchesi (Michel), graveur, 7518 à 7519.

Lucenti (L. Girolano da), médailleur,

3237.

Luches (Albert), peintre, 6012, 8434.

Lucini (Antoine-François), graveur, 541

à 543, 6749.

Luck (A.-C), sculpteur, 2296.

Luders(Hermann), maître des monnaies,

4700, 4941.

Lugi ^.\ndréa), peintre, 7012.

Luining (.\.ndré), graveur, 685.

Lurdi (François), armurier, 9773.

Liitgendorf (Ferdinand, baron de),

peintre, 640-641.

Lutma (Janus), orfèvre et graveur, 8427.

Luyken (Gaspar), graveur, 2242, 22i;5-

2256.

Luyken (Jean), dessinateur et graveur,,

5566-5585.

Lyle (P.), orfèvre. 8185.

Lyons (Jacques), libraire, 5577.

Lys (Pierre van den), peintre, 8802.

Lys (Jean van der), peintre, 3038, 3053,

7030, 10129 à 10130.

M
Maas (Dirk), peintre, 1613, 2911.

Macé (Robinet ou Robert), 9120
9122.

Machonnet (C), orfèvre, 1759.

Machy (Mathieu), orfèvre 7537.

Maclou ou Mallo (Saint), 7092.

Maggi (Jean), peintre et i,'raveur, 5616,
5666-5667.

Maglioli (Jean-.\ndi-é), graveur, 5607.

Mahieus (Gilles), chef tapissier, 3953.

Maiguard (Marie), 1540.

Mailiart (J.), orfèvre, 5863.

Maillet (Jacques), imprimeur-libraire,

5602.

Mainwaring (William), graveur, 10441-

Maioli (Thomas), bibliophile, 9696.

Mair (Alexandre), peintre, 755-756, 810.

Major (Isaac), peintre, 6238 à 6210.

Major (Thomas), graveur, 9931.

Malbodius (John), peintre, 7286.

Maler (Chrétien), graveur, 2324.

Maler (Valentiu), orfèvre et graveur,

10214 à 10215.

Malice (Marie-Jacques-Denis), joaillier,

6231.

Malleray (Philippe), dessinateur et gra-

veur, 7323 à 7324.

Malpuccio (Bernardo), peintre-graveur,

1601.

Man (Corneille ou Claude de), peintre,

2055-2056.

Manasor (Daniel), graveur, 2920.

Mander (Charles van), peintre, 6520,

7700-7701.

Manesart (L.), orfèvre, 6538.

Manfredi, céramiste, 7649.

Manfredin (Louis), graveur, 6880.

Manfredini aîné, graveur, 6904.

Mangy (Thomas), orfèvre, 9929.

Mangy (Christophe), orfèvre, 2297.

Manglard (.\drien), graveur, 7257.

Manguier (Robert), imprimeur, 8637.

Manini (Jacques-Antoine), graveur, 4032,

78.58.

Manozzi (Jean), graveur, 4204.

Mansel (C), orfèvre, 1746.

Mansfeld (Jean-Georges), graveur, 6110-

6111, 7341.

Mantegna, graveur, 203, 760-761, 7448

Mantenia (.\ndreas), peintre-graveur,

792-793, 7380.

Maqueret, céramiste de Sèvres, 9012.

Maratti (Charles), peintre-graveur, 2305-

2306.

Marc (.\ntoine), graveur, 616, 792.

Marc ou Mareus Dante Ravenna, 3073,

9038 à 9640.

Marcane (Giovani), céramiste, 431.5.

Marrel (Gouseppe), libraire, 43-58.

Marchand (Pierre), orfèvre et graveur,

2926, 8424, 8626 à 8629.

Marchesino (Francesco), imprimeur,

3696.

Marchetti (Ms'), collectionneur, 11752.

MarcîUac (Joseph - François) , orfèvre,

6073.

Marck (Charlotte de la), 2946.

Marcolinî, céramiste, 10859 à 10864.

Mare (Jean de la), libraire, 10440.

Maréchal (Jacques), imprimeur-libraire,-

5604-5605, 8324.

Marelli (Giuseppe), libraire, 4407.

Marescotli (Georgiol, libraire, 4357.

Marguerite de Parme, 7063.

Marguerite (Gabrielle), orfèvre, 4340.

Marguerite de Lorraine. 2011.
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Mariani (Gian-Maria), céramiste, 4354.

Marie-Anne-Christine-Victoire (de Ba-

vière), 7270.

Marie-Françoise de Bourbon, 7399.

Marie-Amclie de Bourbon, 7262.

Slarie de Bourbon, duchesse de Mont-
pensier, 7420.

Marie-Antoinette, reine de France, 776,

2509, 7255.

Marie-Antoinette, 7213, 7214 à 7215.

Marie d'.Vutriche, 222. 9126.

Marie-Joséphine (de Saxe), 7490.

Marie de Bourgogne, 7173, 7552.

Marie-Louise, 7522.

Marie-Caroline (Auguste de Bourbon),

1833.

Marie de Médicis, 7235, 7210, 7211, 7449.

Marie-Joseph (de Saxe), 625^2.

Marie Stuart, 7062, 8103,

Marie-Thérèse d'Autriche, 7266 à 7268,

7530, 7668.

Mariette (Pierre-Jean), collectionneur,

773, 7152.

Marinoni (Simone), céramiste, 5456.

Markgra£f (Eckhardt), peintre-Terrier,

3245.

Marme (J.-C), grav. enmédailles,5364.

Marnef (les frères), imprimeurs, 3201.

M.irot (François), peintre, 936, 7245.

Marr (Joseph -Henri -Louis), peintre,

4954.

Martel, orfèvre, 5212.

Martial, émaiUeur, 7310.

Martin le jeune, imprimeur-libraire,

7529.

Martin, libraire, 5518.

Martin et Darlut, céramistes, 7350.

Martin (Berthe), orfèvre, 7309.

Martin (Juani), armurier, 2680.

Martincourt (Louis-Victor), bijoutier ,

6881.

Martinego (Georges), maître des mon-
naies, 4343.

Martinet, peintre à Sèvres, 11626.

Martinez (Andrés), armurier, 9772.

Martinez (J-uan), armurier, 9238, 9779 à
9781.

Martinez le jeune, armurier, 5240.

Martinez (Gabriel), armurier, 9771.

Martino (de Udine), graveur, 8672.

Martinus (ou Martin), orfèvre 7548 à

7550.

Martinus (Gouda), 293.

Martss (Jean de Jonge ou le jeune), gra-

veur, 7469, 7687.

Marum (Pieter van), céramiste, 934,

8618,8812.
Marvy (Louis), graveur, 6891, 7521.

Maselin (L.), orfèvre, 6534.

Masreliez, peintre et graveur, 6899.

Massard (Jean- Baptiste-Louis), graveur,

5973.

Masse, céramiste, 7263, 710L
Massé (Grégoire), orfèvre, 4338.

Massié (Fourneira), céramiste, 2028,

4434.

Masson (Jacques-Victor), orfèvre, 6386.

Massuoli (.Vnnibal), peintre, 811.

Massy (Pierre), peintre céramiste à Sè-
vres, 43i8, 7139, 8619.

Mastuan (.\drien), peintre, 1032.

MasuscUi del Ombra (Jean-Etienne),
peintre, 4362.

Maternus (Cholinus), libraire, 7320.

Matham (Théodore), graveur, 9930
Matham (Jacques), dessinateur et gra-

veur, 6242, 7161.

Mathei ou de Matteris (Paul), peintre,

8636

Matheus (van den Bogaert), céramiste.

Mathieu, imprimeur, 7B94.

Mathioli (Louis), peintre et graveur,

6897 à 6898.

Matinni (Autanni), armurier, 10726.

Matsys (Corneille), 2332-2334, 2310-2341

,

2382.

Matton (B.), peintre, 7264.

Matznerr (Joseph), orfèvre et graveur,

6241.

Matzenkopf (F.), graveur en médailles,

3708.

Mauder (Karl), peintre, 6504 à 6505.

Manger (J.), médailleur, 5592.

Mauger (Tigm'inus), graveur, 2520-2521.

Mauger(Christophe), graveur, 2517 2518.

Maugin (Jean), coutelier, 6232.

Mauperché (Henri)
,

peintre-graveui'

,

4962.

Maurer (Christophe)
,

peintre-dessina-

teur, 10551, 2310 à 2316, 2337, 9693.

Maurin des Aubiez, céramiste, 1314, 8499.

Maurin (Antoine), libraire, 752.

Mauro (Oddi), graveur, 7584.

Maussion (M"'), peintre-céramiste à Sè-

vres, 3250

Maiimilien (E.), peintre, 757.

Maximilien I", 7585.

MaximiUen II, 10219, 10145.

Maximilien (Joseph), céramiste, 10954.

May (Henry), peintre, 4955.

Mayihofer (Népomucènc-Jean), peintre,

5918, 6253.

Mazariii (le cardinal), 5824, 6258, 7314,

7356.

Mazarin (Armand-Charles), bibliophile,

6080.

Mazocliius (Jacobus), imprimeur-libraii'e,

5606.

Mazzuli (François), peintre, 8438.

Mazzuoli (François), dit le Parmesan,

3701, 3756, 3797.

Mazzuoli (Girolamo), peintre. 858-859.

Méchau (Jacques-Guillaume), peintre-

graveur, 5618, 7153.

Mecken (Israël van), graveur, 55%-5597,

5822, 5881, f071,
6244.

Meckcnen (Israël van), peintre et gra-

veur, 5234.

Medebach (Gaspard), graveur, 9570.

Médicis (porcelaines des), 8478.

Meel ou Miel, dit Bicker, peintre, 6236.

Meer (van der), peintre, 1149 à 1151,

7143, 7814.

Megker (Jossc), graveur, 6317 à 6318.

Meier (Melchior), graveur, 7544 à

7545.

Meigen (Peter Bras van), armurier ,

10735 à 10736.

Mcil (Jean-Henri), graveur sur pierres

fmes, 61GI.

Meil (Jean-Guillaume), dessinateur et

graveur, 6413.

Meillerai (Charles), 7217.

Meinheere (Jean), sculpteur-architecte,

10015.

Mcissner (Georges), graveur et maître
de monnaies, 4342.

Meissonier (Jean-Louis-Ernest), peintre-

graveur, 3248.

Meissonnier (Juste-.Vurclie)
, peintre et

sculpteur, 6251, 7378.

Meladocia (Jean de), armurier, 703.

Melchior (Paul), sculpteur, 7597.

Melchior (Giardini), graveur, 7376.

Meldeman (Nicolas), peintre, 7914 à 7915.

MeldoUa (André), peintre, 7198.

Mellan (Claude), graveur, 2308-2309,

2344, 7377.

Meloni (François-Antoine), graveur,

3144.

Memling (Hans), peintre, 4836.

Menarola (Crestano), peintre, 2335.

Ménchaca (Jean-Martin), armurier, 7165.

Mencius ou Mimecius (Balthasar), gra-

veur, 1610, 1617.

Menil, orfèvre, 8916.

Mennicken-Balden, céramiste, IGOO.

Menton (François), peintre, 3693.

Merard (Simon - Pierre) , bibliophile,

7493.

Mérate frères, armuriers, 7379.

Mérault, jeune, céramiste de Sèvres,

6509, 11971, 12128.

Mérault aîné, céramiste de Sèvres,

9287.

Merausse (Jehan), libraire, 5610.

Mcrcati, peintre et graveur, 4080.

Mercati (Jean-Baptiste), graveur, S033.

Merian (Mathieu), graveur, 7238, 7271,

7158 à 7160. 7541 à 7543, 7556, 7723.

Mcricofer (J.-M.), graveur en mc-
daUles, 5619, 5620.

Merigot, peintre-céramiste à Sèvres,

3690.

Merklin ou Merkel (Coruad), peintre,

7319.

Mormant (Louis), orfèvre, 6227.

Mesch (Pieler-Simons), céramiste, 219,

11723.

Mesch (Johannès), céramiste, 3233.

Meslicr (Denisl, imprimeur, 2775.

Messina (Antonio), peintre, 469, 837.

Mettayer (Joseph), libraire, 5611-5612.

Metlenleiter (Jean-Michel), graveur,

6259.

Mettenleiter (Jacques), graveur, 7510.

Metterie (de la), céramiste, 2898.

Mellernich-AVilhelnuis, libraire, I03»f0.

Metz (Conrad), graveur. 2326.

Metz (Claude), graveur, 2345.

Melzger (Christophe), graveur, 2301 à

230i, 2312.

Melzger de Goerlinzt, graveur, 5608.

Jllelzu (Gabriel), peintre-graveur, 2322,

4352.

Meunier (Claude-.\lexandre), oi-fèvre,

1857.

Meycr (Cl.iude), graveur, 2301 à 2381,

7202.

1 Meyer (Félix), peintre-graveur, 370.!.
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Meyer (Thierry), peintre-graveur, 2807-

2908, 7202.

Mever (Jean), graveur, 5615.

Jleyer (Conrad), graveur. 2307, 2327.

Mever (.\lfred), peintre - céramiste à

Sèvres. 3252.

Mever-Rudolphe, dessinateur et gra-

veur, 9117 à 9119, 9128.

Meyron (Charles), graveur, 2317 à 2319.

Meysbusch (Antoine), peintre-graveur,

749. 785.

Mevssens (Corneille), graveur, 2308-

2309.

Slicarino, graveur, 7908 à 7909.

Micaud, céramiste de Sèvres, 7315,

10524.

Michel-Ange '(Anselme), peintre, 76.

Micliel (Natalis), graveui-, 7563 à 7564.

Michel, céramiste de Sèvres, 7098, 7118.

Michel (Pierre), orfèvre, 8389.

Micka (Jean-Laurent), graveur, 6805.

Micka, Micker ou Mikcker, graveur,

6626.

Middeldyk Hendrick van), céramiste,

5138,73 57

Mielich ooMuelich (Hans), peintre, 4957.

Miérevelt (Jean, fils de SÎichcl), peintre,

0237.

Mieris (Jean), peinti'e, 3709 à 3711.

Miei-is (François van). 3857.

Mignon (Abraham), peintre, 4355, 6886.

Mignot (Daniel), graveur et orfèvi-e,

2913, 2921-2922, 7349, 8631.

Miguel (Cantero), armurier, 2130.

Milde" (Charles-Jules), peintre, 7331 à
7333.

Milde (Jacobus de), céramiste, 5401.

Milet (Jean-François), graveur, 3694.
Milet (Francisque), peintre et graveur,

7398.

Millart, orfèvre, 7661.

MiUe-Baader (Amélie), graveur, 6622.

Miller (Ph.), graveur, 8330.

Millet, céramiste de Sèvres, 8101.

Mimbielle, émaillem-, 3763.

Mingeaud ( .\uguste - Marie - Marcelin)

,

orfèvre, 746.

Minot (Philippe-Louis), orfèvre, 8605.
Minton (Thomas), céramiste, 1204.
Mirovou (Antoine), peintre, 777.

Missaglia (Tomasso), armurier, 774,

7154.

Missaglia (Antonio), armurier, 775.

Milelli (Joseph-Maria), graveur, 4361,
4367 à 4368.

Mittellius (Georgius), libraire, 4360,
9564.

Mitlenhoff et Mourot, céramistes, 7535.
Mocetus (Hieronimus), graveur, 4883.
Moeart (Jacques), libraire, 768.

Moerat (Jacob), libraire, 6246, 6265.
Mogain (Estienne), céramiste, 3247.
Mogali (Cosme), graveur, 2305-2306.
Mognart (Robert), orfèvre, 9110.
Mogonan (John), collectionneur, 5613.
Moireau (Jean), graveur, 6235.
Moiron, céramiste de Sèvres, 7099.
Moitié, céramiste, 7093-7094.
Mol (Pierre van), peintre, 7615.
Moldolla, graveur, 77 à 772.

Mûlinai'i (Etienne), dessinateur et gra-

veur, 9560.

Molitor (Martin), peintre-graveur, 7539.

MoU, céramiste, 7507, 7580, 10975.

Molle (Mathieu:, bibliophile, 3249.

MoUe de la Plume (Marie), 8640.

Moller, peintre, 6893.

Moller (André), graveur, 6î31.

Molo (Gaspard), graveur et maitre des

monnaies, 4344.

Molyn (Pierre), peintre, 7599 à 7601,

8624 à 8627.

Mombaers (Philippe), cépamiste, 1262,

1274, 1501, 1622, 1652, 1712-1713, 1804,

2413, 3994, 4905, 4910, 5385. 6463, 6512,

6525, 7760-7761, 8214, 11763.

Monbo (Georges), orfèvre, 4341.

Moncy. (Pierre-Henri de), 8511.

Mond (Georges), argentier, 4349-4350.

Mondidier, peintre, 7582.

Monestrol (Fortuné de), 3706.

Mongenot, céramiste de Sèvres, 12114.

Monraort (Habertie-Louis-Henri), biblio-

phile, 6894.

Monnehay (Alexandre-MarieV orfèvre,

7119.

Monnier, céramiste, 7607, 7618.

Montagna (Barthélémy), graveur, 1599.

Montagne (François-Michel), orfèvre

,

3723.

Montagnon, céramiste, 7184.

Montaigne (Michel de), 2691.

Montalègre (Joseph), graveur, 5917,

Montalivet (Jean - Pierre - Bachasson ,

comte de), 7300.

Montausier (le duc de), 2013.

Montausier (Chai-les de Saint-Maure,

duc de), bibliophile, 6004.

Montayna (Benedetto), graveui-, 1605.

Monten Dietrich, peintre, 2909-2910.

Montenay (Georgette de), artiste-ama-

teur, 2928.

Monteni (Antoine), sculpteur et archi-

tecte, 790.

Montesana (Diana), graveur, 2336, 7265.

Montescot de Mainvillier, 2831.

Montezer (Pierre), joaillier, 7120.

Montfort (Guillaume), duc de Bretagne,

744.

Montia (Ludowco), imprimeur, 6798.

Montmorency (connétable Anne de), 769,

7189 à 7191.

Moor (Charles de), peintre, 2054, 2912..

Morant (C), orfèvre, 1772.

Moreau, céramiste à Sèvres, 7627.

Moreau (Edme), graveur, 3246.

Moreau, ébéniste, 7368.

Moreelse (Paul), peintre, 8620 à 8623.

Moreelse (Pierre), peintre, 8639.

Morel (Charles), libraire, 7321.

Morelle, céramiste, 7244.

Moreno (Juan), armurier, 9681.

Morenoii (François-Jean-Baptiste), orfè-

vre; 1596.

Morghen, graveur, ,9111.

Morillon (Claude), imprimeur libraire,

11850.

Morin, céramiste de Sèvres, 7113 à 7114.

Morin (Marie-Joseph), céramiste, 7472..

Morin (Martin), imprimeur, 7533.

Moriot peintre céramiste à Sèvres, 748.

Morisse (G.), orfèvre, 3906.

Morlet (Jean-Pierre), orfèvre, 7122.

Mornay (Philippe de), bibliophile. 5660.

Moro-Tordo (Baptista del), peintre-gra-

veur, 1369, 1602.

Moro (Angelo Marco del), graveur, 7259.

Morreels (Gilles), chef tapissier, 3952.

Morriy-Fischer, céramiste, 7388,

Mortemârt (Louis de Rochechouart, duc
de), 6902.

Mortier- (G. du), graveur, 4141.

Mortimer(Jean-Hamilton),graveur,6160.

Morvanchet (Marie-Melchior), orfèvre,

7121.

Mosnier (.Antoine), orfèvre, 745.

Mosorio, peintre, 3735.

Mostaert (Gilles), peintre, 4356.

Motta (Charles), graveur, 2301 à 2304.

Mouchard (Pierre), céramiste, 7089, 7142..

Moucheron (Frederick), peintre, 7392.

Mouret (Pierre), émameur, 8633 à 8634.-

Mourot (Jean-Marie), bijoutier, 6233.

Mouveau (Jean-Honoré), plaqueur, 6234.

Moya (Pedro de), 7578.

Moyaart (Chrétien-Louis), peintre-gra-

veur, 2260, 2261.

Moyaert ou Moojaert (Nicolas), graveur,

2292.

Mozart (Auton), peintre, 758.

Mucci ou Muccio (Jean-François), gra-

veur, 4183.

Muelene (vap den), tapissier, 12088.

Muguet (François), imprimeur-libraire,-

3692.

Muleto (Guancy), armurier, 3971.

Mlilhauser (Pierre), céramiste, 4346.

Millier, peintre-graveur, 216, 3699-3700.

Millier (Adam-Joseph), graveur, 5916.

Millier (Herman), dessinateur et gra-

veur, 7236 à 7237, 7266, 7193, 7455 à

7457.

Muller (Jean), peintre-graveur, 5629,

6159.-

Muller (Liberius), graveur, 6882.

Muller (Abraham), graveur, 799.

Muller (Michel-Brand), peintre-verrier,

1371.

Mullor (V.), graveur en médailles,

7181.

Multz (André-Paul), graveur, 933.

Muncsten (Andrès), armurier, 30, 702.

Mungersdorff (Pierré),~^avear, 8632.

Munich (Copstantinus), 2140.

Munsten (Peter), armurier, 10727, 10741.

Muntinck, orfèvre, 767.

Munzburg (Edler van), essayeur des

monnaies, 3333.

Murans (André de), peintre, 751.

Murillo (Bartholomé), peintre, 1614-

, 1615. •

Musis, dit Venetius (Augustinus)j gra-

veur, 857, 1107 à 1109, 1110 à 1111,

1162, 11649.

Mussi ou Musi- (La,urent de), graveur,

6883.

Musson-Achen ou Aken (Jean van),

peintre, 5631.

Mutel, céramiste de Sèvres, 11383.

Mutrel (RosalierRené), bijoutier, 9108.
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Myt (Jacques), imprimeur, 5603.

Mytens (Aart ou Arthur), peintre, 1858.

N

Nache (P.), orfèvre, 8181.

Nagel (Pierre}, graveur, 8659.

Nagera (Bartholomœus), libraire, 4244,

4245.

Napias (Pierre), coutelier, 8645.

Napoléon-Bonaparte, 627 1 .

Narbopne, graveur, 7811.

Nast, père, céramiste, 7813.

Natalis (Michel), graveur, 7881

.

Nathe (Christophe), peintre-graveur, 854.

Nattier (Nicolas), peintre, 7984.

Naudet (Caroline), graveur, 2355.

Naudet (Thomas-Charles), peintre, 1859-

1860.

Naudin (François-Dominique), orfèvre,

3562.

Naumanaus (Joannes), libraire, 4959.

Nazzari (Bai'thélemy), graveur, 1629.

Néale (Thomas), graveur, 9938.

Neer (Arthur van dcr), peintre, 7874.

Nelli (Nicolas), dessinateur et graveur,

7394, 7957 k 7958.

Neobar (Conrad), imprimeur, 11250.

Nepumock (Strixmer), dessinateur, 8000.

Nepveu, orfèvre, 8909.

Nerenz (Guillaume), peintre, 8031, 10446.

Nerly (Frédéric), graveur, 3718.

Néron (Damianus de), armurier, 11924.

Nessenthaler, graveur, 3255, 4140.

Neste (van den), chef tapissier, 5152.

Netscher (Constantin), peintre, 2350.

Nett (Adolphe-Frédéric), graveur, 818.

Neubauer (E.-G.), orfèvre, 3198.

Neubauer (J.-Georges), maître des mon-
naies, 5461-5462.

Neuberger (David), sculpteur, 7877.

Neuer (Thomas), graveur, 8014.

Neumann (Hans), graveur, 7904.

Newber (Valenlin), peintre, 10223.

Neyts (Gilles), peintre-graveur, 3724,

4370.

Nichs (Bartiemewe), orfèvre, 1620.

Nicolas (Andréa), graveur, 3716.

Nicolas I" (pape), 8007.

Nicolas (da Modena), graveur, 6912 à

6914, 7878.

Nicoletto (da Modena), graveur, 2094,

7946.

Nicolini (Domenico), imprimeur-libraire,

1049, 2934-2935, 5028.

Nicotera (Marc), peintre, 7480, 7568.

Niel (.Augustin), orfèvre, 814.

Niesner, maître des monnaies, 2357.

Nieto fils (Silvestre), armurier, 9574.

Nievce (Louis de), armurier, 704.

Nigroli (Philippe et Jacques), armurier,

7920, 1 1535.

Niode (Nicolas), céramiste, 7782.

Niquet, céramiste, 7987.

Nivelle ou Mivelli (Sébastien),imprimeur-
libraire, 7853, 7997 à 7998.

Nivelle (Nicolas), imprimeur-libraire,

7960.

Nivez (Luison de), armurier, 10910.

Noailles (duc de), 7733.

Nocetus (Hiéronimus), peintre, 2346,

4762, 8512.

Noël (Bonifacio), graveur, 1512.

Noël, céramiste de Sèvres, 12083.

Nogaret de la Valette (Louise), biblio-

phile, 211.

Nokermann (Thomas), tapissier, 8048.

Nolau (François-Claude), orfèvre, 3721.

NoUi (Charles), graveur, 2354.

Nolpe (Pierre), peintre-graveur, 8654 à

8657.

Nompar de Caumont (duc de la Force),

1993, 10540.

None (Nathaniel), peintre, 10752.

Nooms Reinier, dit Zecman ou Seeman,

peintre et graveur, 9559.

Noorde (Corneille van), peintre-graveur,

2564.

Noordt (Jean van), peintre, 6387.

Noort (Lambert van), peintre, 6643.

Nople (Pierre), graveur, 7975 à 7977,

8650.

Norblin de la Gourdainc, graveur, 7759.

Norsini (Léonai-d), graveur, 6938, 8566.

Nory (Claude), imprimeur, 2353.

Nothnagel. { Jean -André -Benjamin)',

peintre et graveur, 7771.

NouaUher (Pierre), émailleur, 8648.

NouaiUier (Bernard), peintre émailleur,

1618.

Nouailher (Baptiste), peintre émailleur,

1619, 1706.

Nouailher (Couly ou Colin), émailleur,

2356.

Nouailhier (Jean-Baptiste), émailleur,

5331.

Nouailhier (M°"), peintre céramiste à

Sèvres, 9419-9420.

Noue (Guillaume de la), libraire, 2811,"

4333 à 4334.

Noue (Guillaume de la), graveur, 4332.

Novellani (Simon), graveur, 9582.

Novelli, graveur, 3719-3720.

Nowotny (A.), céramiste, 816, 3260.

Nuetzel (Jérôme), graveur, 7897.

NuUy (Estienne de), bibliophile, 3146.

Nurnberger (Georges-Frédéric), maître

des monnaies, inj5.
Nusbiegel(JeanNépomuc),gravcur,6266.

Nymegen (Gaspard van), peintre- gra-

veur, 4510.

Nyts, peintre-graveur, 494.

Nyuerd (Jacques), imprimeur, 5632.

Nyverd (Guillaume), libraire, 4372.

Obcrt (Claude), libraire, 2466.

Oddi (Mauro), peintre-graveur, 7454.

Oechslîn (D.), graveur, 2948.

Oesterrcich (Mathias), graveur, 7575.

Oexclin (Jean-Léonard), graveur en

médailles, 6229.

Ocxl, Oexlin ou Occlin, graveur, 2057-

2058, 2062, 8061.

Oexlin ou Oexl, gr.veur, 8118^

Offnerf (Franc), graveur en médailles,

3729-3730, 3744.

Oldach (Jules-Jean), 6277.

Olery, céramiste, 731-732, 3508-3509,

6921.

Olivier (Job), orfèvre, 5648.

Olivier (Jean), dit le vieux, peintre, 5650.

Olivon (François), joaillier, 6274.

OUivier, céramiste, 915, 917, 922, 942,

985, 1372, 5920, 7611, 8109, 8467.

Onieis (Martin-Henri), médailleur, 7453,

7571.

Onghers (Jean- Jacques), peintre, 5658,

8092,

Oostermann (Jacques Cornelyz van),

graveur, 21.7-218, 5898.

Oosterwvck (Joris), céramiste, 5498, 6 1 49

,

6150.
"

Opel (Pierre), graveur et sculpteur, 8112,

8661.

Oppenort (pilles-Marie), architecte, 8119.

Orazi (Nicolas), graveur, 8121.

Orazio (Fontana), céramiste, 7023, U943.
Orio (Aipbroise), graveur, 861.

Oriot (Jean-Jérôme), orfèvre, 6198.

Orléans (Françoise d'), 10561.

Orléans (duc d'), 3732.

Orléans ( Louis-Charles- Philip])e), duc
de Nemours, 6876 à 6877

.

Orley (Antoine van), graveur, 6390.

Orley (Bernard van), peintre, 292, 13.58i

Orozco (Petro de), arnmrier, 8683 à X684.

Orrente (Pierre), peintre, 8663, 8C6C.

Ort (Antoine van), peintre, 8129.

Ort (.\dam van de), peintre, 1112, 1175,

10095 à 10096.

Orta (Johannes), armurier, 9682.

Ortolani (Pierre), graveur, 544.

Os (van), graveur, 8487, 10224.

OscUo (Gaspard), graveur, 1866, 4037 à

4038.

Ossenbeck (Jean van), peintre-graveur,

6278.

Ossinger (Michel), peintre-graveur, 7576-

7577.

Ostade (Adrian van), peintre et graveur,

845-846, 862 à 864, 874, 1172 à 1174,

8114.

Ostendorfer (Martin), peintre, 7572.

Ott (Jean-Népomuc), 6275.

Ottini (Félix), peintre, 3733.

Otto Hanierans, graveur, 8087.

Outrequin (Jean-Baptiste), céramiste,

7486.

Oui requin de Montarcy (Jean-Baplistc),

7574.

Overlicck (Jean-Frédéric), graveur, 373 L
Overlaet (AnUiine), graveur, 867.

Owen (Guillaume), graveur, 3275.

Owerbcck (Juris-Frédéric), dessinateur

et peintre, 8081.

Ozannc (Pienel, dessinateur et graveur.

8817.

Piiblo de Cespèdcs,. peintre, 8374.

Parhoco (Francisco), peintre, 8084.

Packson (Jean-Baptiste), graveur, 5971.
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Pader (Hilaire), peintre-graveur, 4995.

Padtburgge (H.-L.), graveur, 5012.

Paggi (Jean-Baptiste), peintre, 1373,

1639 à 1011.

Pajol (général de), grav. amateur, 2396.

Pajou, céramiste à Sèvres, 10751.

Palamèdes Stevens, peintre, 943, 8259.

Palidanus (Cyprien), graveur, 2404-2405.

Palier ou Pallier (Jean), dit Marchant,

libraire-imprimeur, 5680.

Palissv (Bernard), céramiste, 1137, 1141,

1390, 3391, 7141, 11384.

Pallajuolo, 1824.

Palma (Jacques), graveur, 8294, 8439.

Palma (Jacques), le jeune, graveur, 4391-

4:i92, 5702, 8194 à 8195.

Palmieri (Pietro-Giacomo), graveur,

8673, 8700.

Palthénius, imprimeur, 6188.

Panderen (Egibert van), graveur, 3138.

Panderon, graveur, 3334.

Panetier (Pierre -Mathieu), bi.joutier,

8669.

Paniboul (Macé), libraire, 7338.

Pannemaker (Guillaume), chef tapissier,

liOO, 1422, 3956, 8824, 10316, 10450,

11896 à 11897.

Pantin (Simon), orfèvre, 9603.

Pape (Didier-Martin), émailleur, 7612 à

7613.

Papillon (Jean-Nicolas), graveur, 6295-

6290.

Papillon (Jean), graveur, 5676.

Papillon (Jean), fils, graveur, 5679, 5703-

5704, 6294.

Paquin (G.), orfèvre, 1758, 5201.

Paradis (Antoine), orfèvre, 875.

Piirisino (Agostin), graveur, 894, 920.

Parmegiano, dit MazzuoU (François),

8302.

Parmegiano (Fabrice), peintre, 8601.

Parmeni'i (Franciscus), graveur, 3742,

5443.

Parmentier (Le), orfèvre, 5203.
Parmesan (Mazzuoli Parmegiano), gra-
veur, 8463.

Pai-pette (D"" Louison), céramiste à
Sèvres, 6952.

Parpette, céramiste, .6293, 8256.

Parrocel (Charles!, graveur, 2398, 6289-

6290.

Parrocel (Joseph), peintre et graveur,
8303.

Pas(Malènc ou Magdeleine van), peintre,

7558.

Pascal (François -Michel), céramiste,

3712.

Pascal (Jean-Claude), orfèvre, 6011.

Pasinelli (Laui-ent), peintre et graveur.
6901-0962.

Pasqualini (Jean-Baptiste), peintre gra-

veur, 5935.

Pass (Magdalina de), graveur, 7610,

7621, 7707.

Passœus ou van Pass (Cvpricn), graveur,
2389, 2399, 2536, 25(55.

Passarotti (Barthélémy), graveur, 1231,
1639 à 1641, 8455.

Passe (Crispin), dit le jeune, graveur,
2122-2423.

Passe (Crispin van), graveur, 'N'oir Pas-

saeus, 8815.

Passe (Guillaume), dessinateur et gra-

veur, 8829. 8838, 10116, lOUS.
Passe (Magdalena), graveur, 8644.

Passe (Simon de), graveur, 8754 à 8755,

9591 à 9594, 9602.

Passe (Cipriani ou Crispin de), graveur,

10117 à 10118.

Passerotti (Barthélémy), peintre, 1651,

8113.

Pasti (Mathéo), médailleur, 8102.

Patanazzi (Francesco), céramiste, 3745-

3746.

Patanazzi (Ludovico), céramiste, 6940.

Patanazzi (Alfonsoj, céramiste, 722, 877,

880, 900.

Patin (François-Laurent) , bijoutier, 8220.

Patrick (Roberston), orfèvre, 8715.

Pauli (André), graveur, 471, 904.

Pauli (Jean-Antoine), peintre et graveur,

923.

Paulis (Jean-Antoine), gravetir, 633.

Paulmier (Francois-Médard) , orfèvre,

3740.

Paulus (Melchior), sculpteur, 7608.

Paulyn (Horace), peintre, 4998-4999.

Pausch, collectionneur, 8258.

Payen (Patel), peintre, 907.

Payne (Jean), graveur, 6286.

Pazzi (Pierre-Antoine), graveur, 909,

8296.

Pearson (Peter), orfèvre, 8670.

Péart (Edward), collectionneur, 8421.

Peccinio (Antonio), armurier, 11692.

Pecham (Georges), graveur, 4403.

Peffenhauser (Antoine), armurier, 10790.

Pelais (Jean-Marie), graveur, 5623.

Pelegrini (Jean-François), graveur, 5677.

Pelissier, céramiste, 6553-6554.

Peller, Piller ou Pruner, armurier, 9634.

Pellevé (Pierre), céramiste, 5749.

Pellier (Nicolas-François), graveur, 7974,

7979.

Pelluti (Jehan), libraire-imprimeur, 5699

5713.

Pelpel (Jean-Pieri-e), orfèvre, 6301.

Péméand (Jean II), émailleui'. 5689

Penez ou Penz (Georges), peintre-gra-

veur, 4394, 8476-8477.

Pénicaud (Jean I), émailleur, 5687-5688,

6971.

Pénicaud (les), cmailleors, 6947 à 6948,

8613.

Penne (Jean van), peintre, 6272, 6378.

Pcnni (Lucas), dit Romanus, peintre et

graveur, 6936, 6966 à 6968, 6982 à

6983, 9104.

Pcnnington, céramiste, 8397.

Pennis (Johannes), céramiste, 4411, 5695-

5696, 6292, 8551, 8599.

Pennis (Antonv), céramiste, 274, 890-

891.

Pens (Georges), graveur, 2410, 8369.

Penzel (Jean-Georges), graveur, 8221.

Pépin Lehalleur (Antoine-Jean), bijou-

tier, 6282.

Pépyn (Martin), peintre, 7596.

Pérac (Etienne du), graveur achitccte,

9600, 9608-9609, 9612.

Percellis ou Parcellis (Jean), peintre-
graveur, 5678, 6288.

Pereda (Antoine), peintre, 8649, 8659.
Pérelle (Nicolas), peintre, 7986.
Pérelle (Gabrielle), peintre, 8480.
Peresin ou Peressin (Jacques), graveur,

2400.

Pérestino, céramiste, 8231, 8236.
Perez (Alonzo), armurier, 9247.

Pergecouter ou Péricouter, graveur,
8749.

Periccivoli (Jules ou Julienl, graveui-,

4405.

Pérignon (Nicolas), peintre, 7961, 7973,
7983.

Perini (Joseph), graveur, 4404.
Perkins (Charles), graveur, 2014-2015.
Perregrini (da Cesena), orfèvre nielleur,

127, 872-873, 2408-2409, 8117, 8253 à
8255, 8351, 10658.

Perrez, armurier, 3399.

Perrier (Lauche), céramiste, 8570.

Perrier (Guillaume), graveur, 4393.

Perrier (François)
, peintre -graveur

,

3751 à 3753, 3761, 8446 i 8447.

Perrin (Pierre), céramiste, 8239-8240.

Perrine, fermier général, 77, 10792.
Perrissin (Jean), dessinatem- graveur,

5786-5787.

Péruzzini (Dominique), graveur, 2957.

Pétau (Paul), bibUophile, 1086.

Pétau (Alexandi-e), bibliophile, 948.

Petersen (Henri-Louis), graveur, 5000.

Peterson (Peter), orfèvre, 4701, 11761

Peterynck (Franzj, céramiste, 3071, 3479,

7155, 10851.

Petit, céramiste de Sèvres, 8244, 8765.

Petit Enfert, céramiste, 8422.

Petit (Jean), libraire-imprimeur, 5684-

5685.

Petit (Jacques), orfèvre, 6281, 6283.

Petit (Jacob), 6291.

Petit Pas (Jean), libraire, 5712.

Petit, orfèvre, 8921.

Petit (Oudin), libraire, 8111.

Petitot (le chevalier), architecte, 8251.

Pétri (Adam-Henricus), graveur, 902.

Pétrucci (B.), graveur, 1638.

Petzl (Joseph), peintre, 9957.

Peypius (Frédéric), éditeur de gravures,

3750.

Pfaler (Samuel), graveur, 9601.

Pfeill'er, peintre céramiste à Sèvres,

3405.

Pfemringer (Henri), peintre-graveur,

8459.

Pfenninger (Henri), graveur, 5005.

Philippe (Louis -Alexandre), joaillier,

6034.

Philippe (comte de Bcthume), bibliophile,

8135.

Philippe I" (dit le Beau), 7461, 8535,

8883 à 8884.

Philippe le Bon, 8687,10618.

Philippe (Albert), imprimeur, 9217.

Philippe d'Orléans, 8081, 8693.

Philippe (van der), peintre, 10267.

Philippe (Guillaume), libraire, 4151.

Philippe (Gaspard), imprimeur-libraire,

4152.
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Philippi (Jehan),- imprimeur -libraire,

47il.

Philippine, céramiste de Sèvres, 8493,

8498.

Fiai (Claudc-Thiérv), orfé^Te, 2386.

Picarl (Bernard), graveur, 1237, 5305,

8332, 8435-8436.

Picart (N icolas - Stefano)
,

peinlre-gra-

veur, 1642.

Picart (Jean), graveur, 8218.

Picchianti (Jean), graveur et dessinateur,

5403.

Piccini (Jacques), graveur, 5705, 8456-

8457.

Pichart (L.), orfèvre, 6537.

Pichon (François), céramiste, 3558.

Picot (Pierre-Vulgis), orfèvre, 10227.

Pierre II, bibliophile, 8285.

Pierre, peintre-verrier, 1080-1081-1082.

Pierre jeune, céramiste à Sèvres, 8267,

8552.

Pierre (Antoine -GabrieUe), orfèvre,

8292.

Pierre aîné, céramiste de Sèvres, 8287,

88li4.

Pieter-Paré, céramiste, 7592 à 7594.

Pietersen (Pieter), peintre, 8275.

Piget (Simcon), libraire, 9595.

Pigory, céramiste, 8213, 11701 à 11702.

Pigouchet (Philippe), libraire, 8690 à

8692.

Pilgrin (Jean-Ubric', graveur, 5870-5671,

5793.

Pinart (Hippoljte), céramiste, 4994.

Pinas (Jean), peintre, 6297.

Pineau et Patras, céramiste, 8696.

Pingo (T.). graveur, 9950, 9954.

Pino Marc ou Marcus, peintre, 7247,

7674 à 7675.

Pinson (Nicolas), peintre 7985.

Pinturicchio (Bernardo) , peintre-gra-

veur, 16.56 à 1658.

Piola (Dominique), peintre-graveur,

2947, 2965.

Pippi (Giulio), céramiste, 4.587.

Pirnraum (Alexius), graveur, 898 à 899.

Piroli (Thomaso), graveui-, 9951.

Pirot (Philippe), orfèvre, 8608.

Pistorius (Edouard), peintre, 3272.

Pilement (P.), orfèvre, 8174, 8178.

Pithou, décorateur à Sèvres, 2708.

Pithou aîné, céramiste de Sèvres, 8550,

8769. _ _ -
-

Pitteri (Jean-Marc), graveur, 7602, 7605.

Pittoni (Baptiste-Jean), graveur, 1639 à

1641, 16.56 à 16.58, 10091, 10109.

Place (François), peintre-graveur, 3754-

3755.

Place (Jean La), imprimeur, .'1399.

Planche (François), tapissier, 3767.

Planchon, orfèvre, 5190, 5199

Planlier, Boncoirant et C ', céramistes,

8339.

Platea (Johannes), libraire, 8776.

Plattner (Kunz-Lochener), armurier,

4594, 11104 à 11105.

Plattners CWilhem), armurier, 10337 à

10338.

Pleginck (Martin), graveur, 6260, 7598.

Pline, décorateur i Sèvres, 8210.

Plonsky, dessinateur et graveur, 7603 à

7604.

Plott (John), peintre, 6285.

Plummer (James), orfèvre, 5075

Pocock (Kdward), orfèvre, 3273.

Podesta (Giovano-.Vndréa), peintre-gra-

veur, 833, 4034-4035.

Podevin (L.), orfèvre, 6536.

Poel (Egbert van der), peintre, 3335,

6257.

Poelemburg (Corneille v.an), peintre,

2406-2407, 2962, 8.368.

Poerier (Jacob-.Vdrien), sieur d'Amfrc-
ville, bibliophile, 4261.

Poggini (D.), graveur sur pierres fines,

2959.

Poillevé (François), émailleur, 3741.

Poillevé (Jean), orfèvre nielleur, .5674.

Poilly (François de), graveur, 2796.

Poingnait (C), orfèvre, 1766.

Pointeau (Pierre), fermier général, 41-

42.

Poitevin (Jehan), libraire, 5686.

Pol (van), peintre, 10228.

Polanzani (Félix), dessinateur-graveur,

3743, 376G.

Polv (Pierre-Julien), bijoutier, 0284.

Pomaredc (Silvius), dessinateur et gra-

veur, 9611.

Pomedello (Jean-Marie), graveur, 822.

Pompe (Guillaume), sculpteur, 10449.

Poncet (H.), émailleur, 5006.

Pond (Arthur), graveur, 913.

Pont de Pierre, ta])issier, 10070.

Ponte (Jacques), dit Bassan, graveur,

1694.

Pontius (Bernardon), imprimeur, 8328.

Pontseel (Jean), chef tapissier, 2271.

Pool (Mathieu), graveur, 7616, 7620.

Popowe (A.), céramiste, 886.

PortenariS ou Portunaris (Vincent), li-

braire, 10236 à 10237.

Porzeln (Klie). dessinateur-graveur, 3267

à 3270, .5701.

Potart, orfèvre, 5187.

Potemont (Martial -Adolphe), graveur,

935.

Potevin, orfèvre, 5196.

Potter (Paul), peintre-verrier, 8533.

Pottgicser (Henri), peintre, 5013.

Potthoven (Henri), graveur, 5001.

Pougnant ou Pongnanl, orfèvre, .5202.

Pouillot, céramiste de Sèvres, 11520.

Poulisse (Pieter), céramiste, 8573.

Poupart (Achille), peintre céramiste, 885,

887.

PourUdes (Alexandre, comte de), 4.385.

Poussin (Nicolas), peintre, 7970.

Pouyat (Jean), céramiste, 6299.

Pradicr (Michel), coutelier, 7587.

Pracll (Joannes), libraire, .5698.

Préaulx (J. de), orfèvre, .5857.

Pregel (Michel), graveur, 7477.

Preisler (Jean-Martin), graveur, 5622.

Preisler (Jean-Juste), ])eintrc-gravcur,

.5539, 8842.

Prenner (Joseph- Antoine van), peintre

et graveur, 10235.

Prestel (Jean-.\ndré), peintre-graveur,

911.

Preii (Sabine-Janctle), modeleur, 9523.

Preud'liomme, céramiste, 5760.

Preux ( Poncet Le), libraire, 8G08.

Prévost, céramiste ;i Sèvres, 4990.

Prévost (Pierre', peintre, 8753.

Prévost (Kspril-Jose]ih), orfèvre, 3225

Prévost (Jean-Jacques), fermier général

3,5, 11444.

Prieur (François), orfèvre, 3739.

Prinialiccio(.\bbas), peintre etarchitectc

881, 8229.

Primaticius (Franciscus-Abbas), peintre

graveur, 3449.

Primavesi (Georges), peintre-graveur.

4406.

Prince et C'*, orfèvre, ,5004.

Probus (Pierre), peintre, 8679.

Proccaccini (Jules César), peintre des-

sinateur, 5366.

Progcr (GiUes-Killiam), graveur, 4291-

4292.

Prondrc de Guermante (Paulin), 8481.

Prost (Louis), libraire, 8598.

Priick (Nicolas', maitre des monnaies,

7969.

Pulnix (Henri), céramiste, 1635, 4992.

Pusch (Martin), graveur. 7.588.

Putt Hans van), graveur en médailles,

5139, 8805.

PuUen (Jean van), céramiste, 5825, 0391.

Pvchore (Jehan), imprimeur-libraire,

"5968.

Pvchore (Jeha) et Laistre (Beny), 0327.

Pynacker (.Vdrien), céramiste, 925, 8297,

8378.

Pvn.ackep (Jacobus), céramiste. 5707,

"8297, 8378.

Q

Quad (Mathieu), graveur, 8863.

Qu.adri (Jean-Louis;, architecte et gra-

veur, 8862.

Quadt (Malhias), graveur, 7637.

Quagiio (Laurent), peintre, 6973 à 6974.

Qualio ou Quagiio (Dominique), peintre-

graveur, 2971 à 2973.

Quast (Pierre), peintre et graveur. 8710

à 8713, 9150 à 9151.

Queboorn (Cvprion van), peintre-gra-

veur, 2560 à 2o-0,-10119, 10249.

Queillé (Pierre-François), coutelier, 8709.

Qu<'llinus (.Vrthur), sculpteur, 0.50.

Quellinus (Jean-Erasme), peintre, 3278,

6055, 6306.

Querfurt (.Vuguste), peintre, 952-953.

Querfurt (Samuel), maitre des monnaies,

9626.

Quesnel (François), peintre, 3764-3765,

8876 à 8877.

Quewcllerie (Guillaume de la), orfèvre.

4138-4139.

Quillyn (Arnohl), sculpteur, 951.

QuiM (Jean), orfèvre, 5717.

(Juinquiry. céramiste, 8577.

Quiring "(.Vldorscy-Kleijnoven), céra-

miste, 870-8874.

Qurin(Mark), graveur, 8S78,

TO
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R

Rabei (Jean), graveur, 5719.

Rachel (FéUx), 8903.

Raes (Jean), tapissier, 1410-1411, 1425,

1433, 3954, 943i.

Raidel (H.-J.), graveur, 4885.

Raimondi (Marc-Antoine), peintre et

graveur, 3445, 7258, 7387, 7163, 7193 à

7194, 7231 à 7233, 7397, 9116. 11648.

Rainaldi (Charles), graveur, 2432.

Raisse (François), 3428.

Rakebosch (Pierre van), tapissier, 10047.

Rambaldoni (Hyppolyte), céraniisle,

5029.

Ramberg (H.), peintre-graveur, 5041.

Ramsey (William), orfèvre, 10411.

Raphaël Sanzio, peintre, 5827, 8937 à

8938, 8979. 8997 i 8998, 9089, 9181 h

9183, 10262.

Râteau, céramiste, 6988.

Raux, céramiste de Sèvres, 12077.

Ravault, peintre, 9188.

Ravenna (Marc), graveur, 7635 à 7636,

8941, 9169.

Ray (Guillaume), peintre, 6214.

Ray (Georges), graveur en médailles,

4416.

Raymond, ou Rexmani, ou Rexmon
(Pierre), émaUIeur, 1010, 7631, 8718.

Raymond (évéque de Bajas), 5263.

Rawlins (Thomas), graveur, 9963.

Rpchberger (François), graveur ama-
teur, 3778-3779.

Regnard (Louis), orfèvre, 6975.

Regnaudin ( Charles - Louis
)

, orfèvre,

2428.

Rpgiiault (Pierre), libraire, 8489.

Regnault (François), imprimeur-libraire,

3783, 3785, 3793.

Régnier (Hyacinthe), peintre céramiste

à Sèvres, 6162.

Reiben (Simon), armurier, 9633.

Reichembach, céramiste, 2106, 3582.

Reichen (van del), éditeur, 10458.

Reichman (Georges-Frédéric), peintre,

4429-4430.

Reid (Christian), orfèvre, 2427.

Reignier (Charles), graveur, 2447.

Reignier (Ferdinand), peintre céramiste
à Sèvres, 3775.

Reindel (Albert), peintre, 990.

Reitz (H.), graveur en médailles, 5022.
Réjoux (Emile), peintre céramiste à Sè-

vres, 3283.

Reliz (Giraldû), armurier, 3974.
Remboldt (Berthold), peintre, 1676.
Rembolt, imprimeiu--libraire, 1414.
Rembrandt (van Ryn), peintre et gra-

veur, 89i5, 9081 à 9085, 9095, 9178.
Rémi (Honoré-Henri), orfèvre, 5017.
Remshard (Charles), graveur ''430

2432, 2457-2458.

Renard (René-Charles), orfèvre, 9154.
Renard (Emile), peintre décorateur i

Sèvres, 3114.

Renault- Gloutier, coutelier, 9063.
René (le roi), 5718, 8893, 9161.
René d'Anjou, 9038, 9091.
Renée (Georges), libraire, 1683.

Renier (Jean-Marie-Hyacinthe), bijou-

tier, 6308.

Renting (Arnould), graveur, 988.

Resch (Conrad), libraire, 2448.

Resch (Jérôme), graveur, 5039, 5040.

Resnard (Jean), grav. en médailles, 5806.

Retecke (Jean), graveur en médailles,

5722-5723.

Rethel, peintre-graveur, 978 à 98t.

Reutelmann (Jean-Conrard), orfèvre et

graveur, 9022, 9211.

Reverdino, graveur, 2079, 4158-4159.

Reverdinus (Gaspard), 2459-2460.

Reverdus ou Reverdino (G.), graveur,

2435-2436.

Rey (Julian de), armurier, 11119.

Reyenspuger (J.-L.), graveur, 6230.

Reygens (Augestyn), céramiste, 975.

Reynaud (Pierre), libraire, 8728.

Reynolds (Josutth), collectionneur, 9657.

Reynst (Gérard), collectionneur, 4418.

Rheinard (Etienne), graveur, 9632.

Rheydt (Hans van), ébéniste, 5037.

Rhoades (Charles), orfèvre, 2426.

Rhomberg (Joseph-Antoine), peintre,

989.

Ribaut (G.), orfèvre, .3896.

Ribera (Joseph, dit Spagnoletto), peintre

et graveur, 320-321, 991, 993-994, 4433,

52.59, 5278, 5763. 6325 à 6326, 9070,

9490 à 9491.

Ricart (Léger-.\lexandre-Fortunc), bi-

joutier, 6758.

Ricci (Marc) et M<irlin, peintres, 7632,

7640, 9115.

Richard (Jean-Claude), dessinateur et

graveur, 9584.

Richard (Joseph), peintre céramiste à

Sèvres, 6163, 8967.

Richard (P.), collectionneur, 8943.

Richard (Jehanl, libraire, 5727.

Richard (Julesl, céramiste, 6314, 6315.
Richard (l'abbé), dessinateur et graveur,

9571, 9583.

Richard (Paul), céramiste de Sèvres,

11770.

Richard (Thomas), libraire, 9962.

Richard (Guillaume), orfèvre, 4415.

Richard (François), peintre céramiste

à Sèvres, 3286.

Richard (Eugène), peintre céramiste à
Sèvres, 3282.

Richard (Charles), peintre, 407.

Richard (Emile), peintre céramiste à

Sèvres, 3251.

Richardson (Jonathan), graveur, 5720,

8944, 9017.

Richart (Jean), libraire, 5721, 5726.

Richelieu (Louis-François), 8904.

Richer (Jean-François), orfèvre, 8931.

Richier, orfèvre, 8920.

Richonne (Thomas), graveur, 9967.
Richter (Adrien-Louis), graveur, 6981.
Richter, joaillier, 6309.
Richter (.\drien-Louis), graveur, 736.
Richter (B.), graveur, 9001.
Riciarelli (Diana), graveur, 2992.
Rickaert (David), peintre-graveur, 2982-

2983.

Ricke (Bernard de), peintre, 1569.

Ricouard (Jean-Baptiste-.\ndrél, bijou-

tier, 6310.

Ridereau (Etienne), fermier général, 44-

45.

Ridinger (Elie-Jean), peintre-graveur

3147, 3284, 3287 à 3295,6056.

Riedel (Jean-.^ntoine), peintre-graveur,

957.

Riedel (Auguste-Joseph), peintre, 976.

Riedel (Hans-Frédéric), brodeur, 4795.

Riedel (.\ntoine-Henri), peintre, 610.

Rieger (H.), graveur en médailles, 5020.

Rifl'aut (,\dolphe), graveur, 944.

Rigaud (Benoîti, libraire-imprimeur,

1685, 9010.

Rigaud (Jean) , dessinateur-graveur,

6321.

Rigaud (Jean-Baptiste), graveur, 5975.

Rigaud (Claude), Ubraire, 2466, 8380.

Rigault (Noël-Laurent), orfèvre, 7941.

Rihelius (Josias), imprimeur, 3791,

Ringgli (Gotthard), peintre -graveur,

4421-4422.

Ringler, céramiste, 6464, 10954.

Riocreux (Isidore), peintre céramiste à

Sèvres, 9093.

Riocreux (Isidore), paysagiste, 5735.

Riocreux (Désiré-Denis), céramiste de

Sèvres. 9210.

Rion (Sixte-Simon), orfèvre, 9630.

Riottos (,\ugustin-Michel), orfèvre, 804.

Riottot (François), orfèvre, 3793.

Rising (Ch.-Er.), graveur, 9047, 9050.

Ritch-Weimar (Christophe), peintre,

2437.

Riter ou Reuter (Barthélémy i, «rraveur,

3448.

Ritter (Paul), graveur, 8720.

Rivard (Claude), orfèvre, 2434.

Robcrston (Georges), orfèvre, 4419.

Robert (M'"'), peintre céramiste à Sè-

vres, 2431.

Robert (Gaspard), céramiste, 1663, 2223.

Robert (Joseph), céramiste, 6312.

Robert (Léopold), peintre et graveur,

6985.

Robert (Joseph), 5730.

Robert (frères), céramistes, 3774, 8717.

Robert (César), graveur, 2079, 2454-2455.

Robert-Williamson (Robert), 9202.

Robert (Nicolas), peintre en miniature,

7992.

Robert (Jean-François), céramiste de

Sèvres, 9055.

Robertus (César), graveur, 2457-2458.

Robetta, orfèvre, 9015 à 9016, 9137.

Robin (Louis), fermier général, 36.

Roce (Denis), imprimeur-libraire, 2986.

Rocha, céramiste, 7589.

Roche (de la Rothe), Sèvres, 4608.

Rochebrune (Octave de), graveur, 8120.

Rocher, céramiste de Sèvres, 1118,

10075.

Rochienne (Pierre), graveur, 8721.

Rode (Jean-Henri), graveur, 6164-6165,

10376.

Rode (Ville del), dessinateur, 10374.

Rode (Christian-Bernard), graveur,

1672-1673.

Rodermont, graveur, 9127.
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Rodjer-ï (Charles), coUectionneur, 2450.

Rodrigues (François), céramiste, 3772.

Rodrigueî (Domingo), armurier, 2677,

2762.

Rodtiers (Joseph-Charlesj, graveur, 9020.

Roëintgen, céramiste, 9160.

Roffet (Pierre), libraire, 9973.

Roffet (.\ndré), imprimeur-libraire, 982,

4436.

Rogel (Jean), graveur, 5039, 5040.

Rogers (William), dessinateur et gra-

veur, 10457.

Roghman ou Rogman (Gertrude), gra-

veur, 4417.

Roghman (Roland), graveur, 9155.

Rogne (Hermandez), armurier, 9241.

Rohan-Guéménée (duc de Montbazon),

4716.

Rohulin (J.-Jacques), peintre, 5038.

Roli (Joseph-Marie), peintre, 4369.

Rolland (Guillaume-François), orfèvre,

4186.

RoUet (Pierre), libraire, 8895.

Rollin (Thierry), imprimeur, 9176.

Rollos (Pierre), graveur, 8738.

Romain (Jules), peintre, 5820, 5828.

Romanelli (François), graveur, 3795.

Romberg, dessinateur, 5922.

Romeijn (William), peintre, 3015.

Romstaedt (Chrétien), graveur, 2453.

Romyn (Guillaume), peintre, 10459.

Roncerai Delorme (Marguerite- Louise),

graveur, 2976.

Ronstel (Chrétien), graveur, 2440.

Roos (Jean-Henri), peintre-graveur,

6166

Ros (Juan), armurier, 3398.

Rosaspina (François), graveur, 3781-

3782.

Rosch (H.), sculpteur, 5023.

Rose (J. et C"), céramiste, 1933, 2039.

Rose (Germain), libraire, 4427.

Roselli (Mathieu), peintre, 7624.

Rosembach (Joannes), imprimeur, 5033.

Rosetti (Dominique), peintre et graveur,

2975, 3280.

Rosex ^Xicoletto), graveur, 7916 à 7919,

7923, 7966, 7968, 7991, 7994, 11504.

Ross (Jean-Melchior), peintre, 6261.

Rosset, céramiste de Sèvres, 1088.5.

Rossi (Giovani-.\ntonio de), graveur en

médailles, 1002.

Rosso (Florentino), graveur, 9046.

Rota (Martin, dit -Selenzanus), dessina-

teur et graveur, 7396, 7162, 7633

7642.

Rothenberg, céramiste, 3990 à 3991.

Rottcnhammer (Hans), peintre, 5043.

Rotti (Philippe), graveur, 8534.

Rottman (Charles), peintre, 2441 à 2446,

9025, 9167 à 9158.

RoucheroUes (Louis de), bibliophile,

3158.

Roucy (dit Girodet de Trioson), peintre,

4046.

Rouhier (Louis), graveur, 6992.

RouUière (A.), graveur, 966.

Roupert (Louis), orfèvre, 6978, 6980,

6987.

Rouquet (Elisabeth). 3296.

Rousseau (Lucroch-Marc), bijoutier,

6976.

Rousseau (Emile), graveur, 3281.

Roussel (Nicolas), graveur, 7990.

Roussel, céramiste de Sèvres, 8642,

9101.

Roussencq (Jean -Pierre), céramiste,

1664, 7097.

Roussy (.Alexandre de), orfèvre, 473.

Roustan (Jean-François), bijoutier, 6307.

Rouvière (Aimé-Christophe) , orfèvre,

406.

Rovèrre (Jean -Maurice), peintre, 5626,

7634.

Rovigo ^Francesco - Xanto), céramiste,

3563.

Roy (Louis), bijoutier, 6977.

Roy (Le) et Ballard (Robert), impri-

meurs, 322.

Royer (Barthélémy), graveur, 1672-1673.

Rubati (Pascal), céramiste, 3769.

Rubens (Pierre-Paul), peintre, 869i.

Ruckdeschel (G.-L. de), maître des

monnaies, 2294, 5589.

Ruelle (Jean), libraire, 5725.

Ruelle (Charles de la), peintre, 2053, 9.

Rugendas (Georges-Philippe), graveur

et peintre, 4409, 8722.

Rughieri, peintre-graveur, 4431-4432.

Rughieri (Guide), peintre, 2461.

Rughieri (Ferdinand), architecte, 3795.

Ruisdael (Jean van), peintre, 6322 à

6324.

Ruisdael ou Ruysdaël (Jacques), peintre,

6393 à 6394.

Ruisdael (Jacob), peintre, 6316 à 6317.

Ruisdael (Salomoii), peintre, 9631, 9652

à 9653, 9722.

Ruiz (Francisco), armurier, 3807, 9887

i 9890.

Ruiz (Juan), armurier, 5241.

Rundt (Ch.-Louis), peintre, 2438, 3839.

Ruprecht ou Robert, prince, 9148.

Ruprecht (Robert), graveur, 9144.

Ruscheweyh, graveur, 3784.

Ruschmeyer, maitre des monnaies,

5722-5723.

Russ (Karle ou Charles), peintre et

graveur, 6513, 9201.

Russo, essayeur des monnaies, 2017,

2389.

Ruswyck iDaniel van'
,
graveur, 3059.

Ruthard (André), peintre, 959, 2463,

2464.

Ruy (.\ntonio)i armurier, 9777.

Ruytenschild (Abraham-Jean), peintre,

648.

Ruyscogek (Dirk van), sculpteur, 3058.

Ryck ou Ruyck (Pierre-Corneille van),

peintre, 8816.

Rynvisch (C), peintre, 2229.

Rysbrack (Michel), collectionneur, 7623.

S

Sacchi (.\ndréa), peintre, 1033.

Sadeller (Rai)haél), graveur, 9167, 9651.

Sadler (Jean), dessinateur-graveur, 6151

.

Sadler (Juste), graveur, 5738, 9511.
Sadler (Gilles), peintre-graveur, 483,

492, 499, 3199.

Saenredam (Jean), graveur, 5737, 9492,
9505.

Saft-Lcven (Hermann), graveur, 2191-

2192, 2236, 4938, 6169 à 6177.

Saftleven (Corneille), peintre, 2492 à 2494.

Sahaguu (Alonzo de), armurier. 9245.

Sahagun (Luis),armurier.9.!3tf-9240, 9246.

Sahagun le vieux, armurier, 9683 à 9684.

Saincte (Lucie-Pierre), imprimeur, 8604.

Saint (Amand de), céramiste, 6988.

Saint-Albin, évéque, bibliophile, 1958.

Saint-André (Simon-Renard), peintre,

9686.

Saint-Aubin (Augustin de), gr.iveur, 474,

1038.

Saint-Aubin (sir John), collectionneur,

6340.

Saint-Denis (Jean), libraire, 5384.

Saint-Honnoure, orfèvre, 5207.

.Saint-Marlin. peintre, 9519.

Saint-Nicolas (Antoine), orfèvre, 9356,

9573.

Saint-Urbain (.\nne de), irraveur, 9719

à 9720.

Saint-Urbain (Frédéric), 3567.

Saladin (Louis), céramiste, 1568, 7087.

7091, 7781, 8233, 8732.

Salamanea (.Antonio), graveur et mar-
chand d'estampes, 847 ;\ 849, 1005,

1025-1026, 1056, 1099-1100.

Salcedo (Juan de), armurier, 5882.

Salder (Philippe), graveur, 8748, 9978.

Saldorfer (Conrad), graveur, 2488.

Salimbeni (Bonaventura), peintre et gra-

veur, 10266, 10280, 10282.

Sallaert (Antoine), peintre, 1018 à 1020,

9342.

Salin (Denis de), sieur de la Coudrayc,

bibliophile, 3001.

Salminico (.\ndré), libraire-éditeur, gr.^-

veur, 1008, 9339 à 9340.

Salmon (Sébastien), coutelier, 9661.

Salomon (Girolamo), céramiste, 2490,

4447.

Salomon
4252.

Salomon
1678.

Salomon (Simon), coutelier, 9660.

Salomoni (Girolamo), céramiste, 10927.

Salvator Rosa, peintre et graveur, 9170,

96.1 à 9650.

Salvodi (Jérôme), peintre, 9518.

Samby (Paul), collectionneur, 8743.

Sanchez (Miguel), armurier, 11589.

Sanctis Aquilnus (Horace de), graveur,

.5090.

Sandart, collectionneur, 9254.

Sandrart (Joachim), peintre, 5750.

Sandrart (J eau-Jacques), gr,avcur, 5541,

6200, 6336.

Sandrart (Sutanna - Maria) ,
graveur

,

9569.

Sandrart (Joachim), peintre, 9510.

Sanguin de Livry (Nicolas), bibliophile,

7999.

San Martino.dit le Primaticc, 9567.

(Jean), dit Gallus, graveur,

(Bernard), peintre - graveur.
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Sannuti (Jules), graveur, 9732.

Santa-Fede (Fabrice de), peintre, 3819,

9444.

Santagostino (Marie), peintre, 7260,

7638.

Sarabia (François-Antolinez de), peintre,

1048.

Saraccno (Chai'les), peintre, 2209.

Sarcus (François), 3817.

Sardiere Goujon (Jean-Baptiste de), 4477.

Sarredain, peintre, 8819.

Sarte (André del), peintre, 10098.

Sarticres (Eierre), libraire, 2967.

Sassier (Guillaume), imprimeur, 4468.

Sauerburg (Josse), maître des monnaies,
6444-5445.

Sauermlinch (William-Gottlibcd) , jr-

févre, 4441.

Saurius fJoannes), 9725.

Saurwied (Alexandre), peintre, 1041.

Sauveur (le Gros), dessinateur, 67C2.

Savarey ou Savery (Roéland), peintre,

9164, 9168, 9697.

Savetier, orfèvre, 5175.

Savy (Honoré), 2483.

Scacciati (André), dessinateur, 1045.

Scarello (Jérôme), peintre, 4160.

Schadow (Frédéric-Guillaume), peintre,

10465 à 10466.

Schaeller (A.), graveur, 7665. 9338.

Schàfer (Martin), peintre, 7653 à 7659,
7665.

Schaffenberg (Georges van), graveur,
4460 i 4462, 9396.

Schaffer (William), graveur, 10472.
Schal'hauser (Elie), graveur, 3139, 3309.
Schagen (Cornélius Yan), céramiste, 2575.
Schalken (Godefroy), peintre, 4469-4470.
Schaiifelein (Hans-Jean-Léonard), gra-
veur, 5065 à 5071, 9483 à 9484, 9507.

Schedel (Herman), imprimeur, 4656.
Schefifer (comte de), céramiste, 7291,

7303, 7092.

Schega (Pranc-.\ndré), graveur, 3455.
Scheindcl (George van), graveur, 4511.
Schelde, graveur, 9346.

Schellenberg (Jean-Rodolphe), graveur,
6330.

Scheller (Augustin-F.), graveur, 3454.
Schellhorn (C. van), graveur, 2485,

9395.

Schclver (François-Auguste), peintre,
548.

Schenck (Pierre), dessinateur et gra-
veur, 8745 à 8747.

Schcnk et Loerck, céramistes, 7008,
11991 à 11992.

Schianion ou Schlanon (Raphaël),peintre,
9656.

Schie (Dirck-Jansz van), céramiste, 3061.
.Schilchcr (Antoine), peintre, 1035 à 1037.
Schilling (Laurent), graveur, 6997 à6998.
Schilt (Louis-Pierre), céramiste de

Sèvres, 6969.
Schirmer (Jean Guillaume), peintre, 309

1201, 6395, 6414, 9524.
Schleich (Antoine), peintre, 102

L

Schlichten (Philippe van der), peintre,
I0I31.

Schlick (Stephan), armurier, 9666.

Schloediberger (Jean-Népomuciine), gra-
veur, 5644.

Schlotterbeck (Christian-Jacques), gra-
veur, 9328.

Schmdt (Martin), graveur, 7478.

Schmelz (Georges), graveur, 102, 4444.
Schmidt (Georges-Frédéric), graveur,

2785, 4187, 4439.

Schmidt (Auguste), graveur, 83.

Schmiedehammer (J.-.i.),graveuren mé-
dailles, 5279.

Schmiz (Henri), graveur, 9445.

Schnellbolz (Gabriel), graveur. 9300.
Schnettzing Luder (Jean), graveur en

médailles, 5584.

Schnitzier (Michel), peintre, 2343, 7651.
Schnoor, peintre, 9977.

Schnorr, peintre, 9512, 9526,

Schnuweiss (Urban), orl'évre, 10273.

Schœ6fer (Jean), peintre, 5072-E073.
Schoën ou Schoengauer (Martin), peintre-
graveur, 7336 à 7337, 7362, 7669 à
7673.

Schoen (Erhard), peintre-graveur, 3305,
9430 à 9431.

Schœner peintre, 4025.

Schoi-nl'eld, peintre-graveur, 5061 à 5063.
Schœnwetter (Jean-Godefroi), libraire,

9726, 9730.

Scliolz (Sigismond), essayeur de; mon-
naies, 8011.

Schomburg (J.-G.), essayeur des mon-
naies, 6114-6115.

Schon ou Schonganer (Barthélémy), gra-
veur, 1375 à 1377.

Schongauer (Louis), graveur, 7002.

Scnoonebeeck (Adriaan), graveur, 1047.
Schoonhoven (Bettje van), céramiste,

1718, 7050.

Schopler (Jean-Ercole), peintre, 5058.
Schopin (Eugène), céramiste, 7676.

Schoreel ou Schoorl (van), peintre, 2654-

2655.

Schoron (Charles), graveur, 2495.

Schotte (Crescentia), graveur, 2477.
Schottus (Johannes), imprimeur, 9218.

Scliottus (Martinus), imprimeur, 7645.

Schrader, céramiste à Sèvres, 9481.
Schroder Schelling (Gaspard-Henri),
directeur et inspecteur des monnaies,
9662.

Schroeder (Henri), directeur des mon-
naies, 9665.

Schroedter (Adolphe), peintre, 1022,
1029.

Schrorer (Hans ou Jean), graveur, 5064.
Schrorer (Jean-Frédéric), graveur, 5084.
Schubart (Pierre), peintre, 8744, 8761.
Schuitter dit Huy, verrier, 5032.

Schiilt (Corneille), peintre-graveur, 2491
à 2494.

Schulter (H.), graveur en médailles,
5056-5057, 5745 à 5748.

Schultis (Engelhard), imprimeur. 3155.
Schulze (Jean-Bapti.ste), graveur en mé-

dailles, 5333.

Schuman (Jean), graveur, 6341.
Schuppen (H. van), graveur, 5093.
Schurtz (Corneille-Nicolas), graveur,
2305-2366.

Schut ou Schult (Corneille), peintre, 402,
1872.

Schut ou Schytz, graveur, 9516.
Schutt ou Schirtz (Corneille-Nicolas),
graveur, 9394.

Schiitz (Charles), peintre-graveur, 3580.
Schwanthaler (Louis-Michel), sculpteur,
9546 à 9548.

Schwartz (Johannes), graveur, 9501 à
9502.

Schweiger ou Schweickard (Georges\
sculpteur, 2501-2502, 4443, 4466-4467.

Schwertzenberg (princesse Pauline), gra-
veur amateur, 8751.

Schweytzer (Christophe), graveur, 249!.
Sciaminosi ou Scaminozz (Raphaël),
graveur, 6904, 8988 à 8991.

Scotto (Girolamo), libraire, 9589.

Scotus d'Octavius, libraire, 8124.
Scprotter (Adolphe), peintre, 8873.
Screta (Carolus-Bohemus), peintre-gra-
veur, 2498.

Séries (Louis), graveur, 6997 à 6998.

ScuUori (.Vdam), graveur, 1023-1024.

Sébastien II, libraire, 9402.

Sedlmayer (Jean-.Vntoine), peintre, 1051,

5923.

Seeger (Charles-Louis), peintre, 6517.
Seelander, graveur, 7996.

Segers (Daniel), graveur, 2994.

Séguier (Pierre), bibliophile, 8043, 8047.

Seguyer (Dominique), bibliophile, 3000.

Seharfenberg (Georges van), graveur,
4516.

Seidel (Georges et André), armuriers,

5050.

Seidel (André), graveur, 1009.

Seigne (Jacques), céramiste, 6334.

Seinsheim (comte Auguste de), peintre,

1030-1031.

Selb (Joseph), peintre, 5669.

Seiche (Charles-Louis), directeur des

monnaies, 2295.

Selter (Jean), graveur en médailles, 5745

à 5748.

Selvi (Antoine), graveur, 1007.

Selvo (Frédéric), graveur en médailles,

3830.

Senant (Olivier), libraire, 8123.

Senes Romanus peintre, 6318.

Senese (Baldasare), graveur, 1368.

Sergent (François), graveur, 547.

Serlio (Sebastiano), graveur, 9663.

Servant (.-Vntoine-Jean), orfèvre, 649.

Serwouter (Pierre), graveur, 8745 à 8747,

9590, 9625.

Sessa (Melchior), imprimeur-libraire,

7646-7647.

Setti (Hercule), peintre-graveur. 5055.

Seusenhofer (Jong), armurier, 9250.

Seuter (Gottfroid), graveur, 5465.

Sève (Antoine de), bibliophile, 475.

Seydlitz (Jean-Georges), graveur en

médailles, 6114-6115.

Sezzenio (Valentin), dessinateur et gra-

veur, 10265.

Sforza (Ludovic, duc de Milan) 9449.

Sfrùnd (Anna-Maria), sculpteur, 801.

Sharp (Robert), orfèvre, 3005.

Shrive (Robert), orfèvre, 9163.
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Sibmaclicr (Jean), graveur. 5052.

Sichem ( Cornélius -Chi-isloiihe van),

graveur, 2189-2190.

Sichem (Charles van), graveur, 2497,

9347.

Sichem (Chi-istophe van), graveur. 2ô71-

2.^72, 6Ô2I, 10120.

Sicktis (Jan van den Houlk), céramiste,

6375.

Siefricd (Frodcric), peintre, 3810, 94J0.

Siegon (Louis), graveur, 6039.

Sieurac (François-Joseph-Juste), peintre,

1039, 9360.

SiUery Brulart (François), bibliophile,

3471.

Silvestc (Israël), dessinateur et graveur,

6342.

Siivestre (père et fils\ armuriers, 9243

à 9244.

Siivestre de Ravenne, peintre, 9029.

Simon (Louis-Etienne), bijoutier, 6995.

Simon (Guillaume-Charles), armurier,

2172.

Simon (François), graveur, 3820-3821.

Simon (Arnoult), bibliophile, 10.57.

Simonei (Gabriel), graveur, 4445.

Simonin (G.ibriel), orfèvre, 6442.

Simonnet (lllid), orfèvre, 5736.

Siinpol (Claude), 9409.

Sinsson, céramiste de Sèvres, 9671,

11419.

Sioux jeune, céramiste de Sèvres, 12076.

Sioux, céramiste de Sèvres, 8002, 9315.

Sirani (Giovan-Andrca), peintre-aqua-

fortiste et graveur, 4043 à 4045, 9*97,

9520.

Sirani (Elisabetli-Jean-Andrc), graveur,

3309, 9498.

Sisto (Badolocchi), peintre, 1513.

Skir'(.\ntoine), essayeur des monnaies,

1006, 1011.

Sleaih 'Gabriel), orfèvre, 4446.

Slingelant (Pierre van1, peintre, 8820.

Sloss (Veit ou Jitus), orfèvre, 2487.

Smeltzing (Jean), graveur en médailles,

5745 à 5748, 9572.

Smith (John ou Jean), dessinateur et

graveur, 5740-5741, 6335.

Smith (Georges), orfèvre, 4178.

Smmer (Christophe), graveur, 2189-

2190.

Sneyders (François), peintre, 3810.

Snith (Daniel), orfèvre, 3005.

Snycrs, peintre, 8750.

Soardis (Lazarus de , libraire, 7004.

Sobkler (Jean-Michel), graveur, 7667.

Solis (Virgile', peintre et graveur, 8008,

10268 à 10270, 10281.

SoUier (Florent», fermier général, 7, 13,

6840.

Solly Michel), libraire, 7643.

Solon, céramiste de Sèvres, 7408.

Somer (Mathieu van), peintre et graveur,

7708.

Somer (Jean van), peintre-graveur, .5820,

.5850 à- .5852, 10192, 10275 à 10277.

Sonaschus (Joannes), libraire, 10274.

Songe ou Soinje (Je.in ,
peintre, 6337.

Sonnius (Laurent), libraire. 7005.

Sonnius (Jean), libraire, 1613, 5767.

Sonnius I et Sonnius 11 (Michel); impri-

meurs, 9.563.

Soolemaker ou Zoolemaker (F.-J.
,

peintre, 3827 à 3829, 9451 à 94.52.

Soter (Johannes), imprimeur, 10953.

Spaandonck (Thomas), céramiste. 3003-

3004.

Spangenberg (Charles-Philippe), direc-

teur des monnaies, 2419.

Specker (Erwin), peintre. 9301 à 9302.

Speer (Martin), peintre, 7052.

Spekler (Erwin . peintre, 9668.

Spencer (lord), collectionneur, 5754.

Spilsbury (François), orfèvre, 3809.

Spreti (Charles, comte de), graveur-

amateur, 2478.

Spriman (Charles), orfèvre, 2468.

Springinklée (Hans ou Jean), graveur,
5085-5086.

Sta (Jean-François),céramisle, 2640, 8201.

Stalburch (J. van), graveur, 1019?.

Stalins (Hubert), tapissier, 4596.

Slam ou Slamm (Clemensl, armurier,

9251.

Stampfer (Jean), graveur, 9503.

Stanislas, roi de Pologne, 9357.

Stanzioni (le chevalier Maxime), peintre,

3206.

Slaren (Théodore-Dirck van), graveur,

3034 à 3036.

Steen (Jean van), peintre, 0338 à 6339.

Steenwyck (Henri van), peintre, 5141

514.5.

Siefanoni (Pierre), dessinateur et graveur,

8762.

Stcin (.\uguste-Louis), graveur, 94iC.

Steiner (Ennnanuel), graveur, 3313.

Stella (Jacques-François), peintre, 5755-

.5756, 9500.

Stella (Jacques), peintre-graveur, 5237.

Stella (.\ntoine), peintre-graveur, 107.

Slendner (Marc-Christophe), graveur,

7335.

Stengel (Etienne, baron de) graveur

amateur, 9723.

Stéphan (Joseph), peintre, 9913.

Sterman ou Suavius, sculpteur et gra-

veur, 6548.

Stevens (Alfi-ed), peintre, 1040.

Slilke (Hermann-Antoine), peintre, 621,

4655.

Siimmer (Christophe), graveur, 2473.

Stimmer (Tobie), peintre et graveur,

9528, 9685, 9975 à 9976.

Slockmar, graveur, 9141.

Stoebzel (Chrétien-Frédéric), gravoui-,

2108.

Slokmann (H.ms), armurier, SOâl.

Stolker, graveur, 6333.

Stolzius (Jean) ou Storz, peintre, 7172,

7204.

Stonc (Coquerel), céramiste, 6712.

Stoop (Tierry), peinire-graveur, 2993.

Slork (.Vbraliam), peintre-graveur, 1017,

9341.

Stoss ou Stullzius (François, graveur,

3823 à 3824.

Stoss (Vcit), orfèvre-sculpteur, 3.307.

Slraila (Vespasien), peintre-graveur,

10142 à 10143.

Stradivarius (.Xiiiiuiiiis', lijiliier, 1013.

Slrauch (Laurent), peintre ol graveur,
7016, 9545.

Strauch (Etienne), graveur, 0979.

Strickcrs (.\lphnnse). maîire des mon-
naies, 2471.

Stroom (Paulus van dcr), céramiste, 8803,
8817.

Sluart (Marie , reine, 747(i, 8103.

Stubenrauch, graveur. 8752.

Sturmer (Henri), peintre, 5075, 9185.

Sturnier (Charles), peintre, 2504.

Sturmet, maître des monnaies, 1689.

Stutz (Conrad), directeur des monnaies,
2470.

Suarez (Miguel), armurier, 1214.

Sueur (Vincent Le), dessinateur et gra-

veur, 10211

Siifsebecker (Martin), armurier, 7661.

Sully [Maximilien;, 7648.

Summer (.Vndré , graveur, 1034.

Surugue (Louis , graveur, 7000, 7003.

Susterman (Lambert), graveur et pein-

tre, 6844, 6996, 9659.

Suyderhocf (Jonas). graveur, 5739.

Suzanne de Court, émailleur, 9386.

Swaneburg (Guillaume v.iu , ou AVil-

Icns, 4450 à 4458, 4464-1465, 10475 à

10470.

Swanevelt (Herman v.an), peintre-gra-

veur, 5054. 5143-5144.

Swart [Jean de), peintre et graveur, 5645,

5757.

Swcbach (Edouard), peintre, 3314-3315,

9724.

Swelinck (Jean), dessinateur-graveur,

6331 à 6332.

Swidd (William), dessinateur et graveur,

12469.

Swot (.Vdam), orfèvre, 1013.

Sylm (Jean;, maître des monnaies, .5745

à 5748.

Sylm (F.;, graveur en médailles, 3811.

Sylvestre (Pierre), collectionneur, 8742.

Symonds, orfèvre, 9629.

Syrlin ou Surlin (Georges), sculpteur,

9669.

Tabary, peintre à Sèvres, 11947.

Tacuinus, imprimebr, 10675.

Taga (François et Pierre), imprimeurs-

libraires, 3811.

Tagland (Jean-Henri), graveur en mé-
dailles, 5100, 5.521.

Taillandier, céramiste de Sèvres, 11365

à 1I36("..

TallelVr (U.), orfèvre, 8906.

Talinan (Johnl, architecte, 9983.

Talpaeri (Jean), tapissier, 9157.

Tandanl, cérauiisle île .Sèvres, 12078.

Taiizel iru Tanzi I.Vnl'iine), jieiulre-gra-

veur, 80-87, 1071-1072. 9818 à 9819.

Tardif (.Vntoine), iiupriineur-librairc,

1083.

Tardy, céramiste de Sèvres, 120S0.

T.arini (Uomenicn), libraire, 414(i.

Tarveuier (Melchiur), graveur, 7679.
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Tassard (Jacques-Martial). joaillier. 0:'..")1.

Tatout (.\imableK bijouterie. 97H1

.

Tauchirer, dinandier, 1 1 iOû.

Tavernier (G. Le), orfèvre, 3910.

Taylor (AVilliam;, céramiste, 10477.

Tegler (Hans), peintre. 108, 209.

Tellier (Nerée), orfèvre, 8012.

Tellier (Charles-Maurice), archercque,

6S78.

Telman ou TiUmanu (van Wesel), or-

fèvre, 11588.

Tcnipest (Francis), orfèvre, SS.SS.

Tcnipe-ta (.Antoine), peintre-graveur.

408,1060 i 1003, 9880.

Tengerre (G.), orfèvre, 3894.

Teniers (David), peintre, 2958, 3012-

3013, 3020, .3023.

Terburs (Gérard), peintre, 2512-2513,

3019,"5108.

Terburg (Georges), peintre, 4483-4484.

Terburg (François), peintre. 1497.

Ternaux (Compans), bibliophile, 5105.

Terrasse (Jean), bijoutier, 63.50.

Terray fJean-Pierrel, orfèvre. 6303.

Terré (Jean-Françoi<), orfèvre, 3832.

Terrier (Jean-François), orfèvre, 0074.

Tesse ou Ttsclie, armurier, 2510,

9252.

Testa iPierre), peintre et graveur, 8767,

9955 à 9956.

Testu (Jean), argentier, 5097.

Texier (Barlhclemyi, peintre éinaillcur,

9844.

Tharaud (Jean-Baptiste), bijoutier, 03.52.

Theis Wundes. armurier, U750.
Thélot (Jean-Godefroj), graveur. 5S66.

Thelot (Jean-André), orfèvre, 5909.

Thélot (Charles), peintre et dessinateur,

0357.

Thélott (Ernest-Charles Gottlieb), gra-

veur. 3159.

Ther-Hinipel, céramiste, 5107.

Théodore, céramiste de Sèvres, 12079.

Theunis (Jean-Dextra), céramiste, 429,

1093.

Thévenet fils, peintre céramiste à Sèvres,

6354.

Thévenet, céramiste de Sèvres, 9914,

11730.

Thiliaud (Jean), graveur en médailles,

5784.

Thibaud (Jean-Baptiste), bijoutier, 6353.

Thibault (Adrien), céramiste, 1101.

Thièle (Jean-Frédéric-.'Vle.'iandre), gra-
veur, 4784.

Thiele (Henri), maître des monnaies,
5522.

Thielm (Kerver), imprimeur, 9966.

Thielman (Kerver), imprimeur, 6.523.

Thierry.(Eticnne-Tliomas), graveur archi-

tecte, 9900.

Thim (Moi.se), dessinateur et graveur,
7682-7683.

Thioly (Jean), libraire, 5772.

Thomas (Geruiain-François), orfèvre,

9894.

Thomassin (Simon), graveur, 3818.

Thomassin (Philippe), graveur, 8537.

Thomos (Bernard), graveur, 9831.

Thomptson (John), orfèvre, 5770.

Tliorigny (Nicolas-Lambert\ 6269.

Thou (François-Auguste de), biblio-

phile, 4269.

Thou (Jacques-.\.uguste), bibliophile,

3018, 4026. 7248.

Thulden CThéodore van),peintre-graveur,

9827, 9932, 9935, 9992 à 9994.

Thurneissen (Jean-Jacques), dessinateur

graveur, 5090, 5540.

Thysebaert (François, baron de), graveur

amateur, 3835.

Tibaldi (Dominique, dit Pellegrini),

peintre et graveur. 3021, 9867.

Tirati (Girol), graveur, 4479.

Tiépolo (Baptiste-Jean), peintre-graveur,

1699, 5334, 5976, 9837 à 98U.
Tilborg ou Tillehorg (Gilles van),

peintre, 9845 à 9846. 9855.

Tiletan (Jean-Louis), libraire, 5573.

Tischbein (Jean-Henri), peintre, 6135.

Titien ou Titiano, peintre, 9883 à 9884,

9912, 9945.

Tivier (P.), orfèvre, 8177.

Tobie, peintre. 9941.

Toi (Dominicus van), graveur, 3060.

Tonerre (G. de), orfèvre. 3897.

Topie (Michel), imprimeur, 7147, 7459.

Toro iPetro de), armurier. 8685 h 8686.

Toro (Juan), armurier, 8141.

Torre (Flaminio), peintre-graveur, 3842

à 3843.

Torrel (F.), orfèvre, 3360.

Tortorel (Jean), graveur, 2519, 5783.

Tortorel (Jacques), graveur, 5786-5787.

Torts (André), graveur, 646.

Torv (Geotïrov;, graveur et sculpteur,

4174.

Tournes (les frères de), imprimeurs,

3570, 8885, 9126.

Tourneur (Le), orfèvre, 5176.

Touroul ou Tourout (C), orfèvre, 1761.

Toutain, orfèvre, 1762, 5211.

Toutin (Jean), orfèvre graveur, 5768.

Tower, armiu-ier, 965.

Trager (Jules), peintre céramiste à

Sèvres. 6355.

Tranach (de;, graveur, 977.

Tranchant, orfèvre, 7072.

Tranelie (C). orfèvre, 1756, 1768.

Trattner (Jehan-Thomas-Edlen van),

imprimeur, 5788.

Trautman (Georges), graveur. 7081.

Travano (Jean-François), graveur en
médailles. 5446.

Trechsel (Jehan), inqirimeur. 5582.

Tremouille (Louis de la), vicomte de

Thouars, bibliophile, 4325.

Treppi'rel (Jean), libraire-imprimeur,

5773.

Tressler (Christophe), arnmrier, 2507.

Treu (Martini, 7684.

Treytz (Adi-ien), armurier, 11413.

Tricotel (Roch-.\le!iandre), ébéniste,

7714.

Troger (Paul), graveur, 8770.

Troschel (Pierre), graveur. 8766.

Troschel (Hans ou Jean), dessinateur

graveur. 5098, 5101.

Trost (.\ndré de), graveur, 8S à 90, 1066-

1067.

Trostwyck (W'.-G.), dessinateur et gra-
veur, 10120.

Trouard (l'intendant), 9972.

Troyon, céramiste à Sèvres, 9796.

T'sas, collectionneur, 9361.

Tuelle (Pierre), bijoutier, 8764.

Tuit(du), orfèvre, 3892, 3901, 5210. 9911.

Turcari ou Tucari (.\ntoine), peintre-

graveur, 91, 1073.

Turner, céramiste, 12101. 12111, 12112.

12122.

Turquetil, orfèvre, 5185, 5192.

Turri (Julin ou Torre Jules), graveur,

8116.

Turrisan (Bernard), libraire, 719.

Tutianus (Barthélémy), graveur, 1282,

2672-2674.

Tynipe (Thomas), graveur, 9980.

U

Uden (Lucas van), peintre et graveur,

6819. 7024, 7047, 7048.

Ulbach (Joseph), peintre-graveur, 5807.

Ulrich (Jean-Frédéric), maitre des mon-
naies. lOOOS.

Ulrich (B.). graveur, 10016.

Ulrich (Henri), graveur, 5117 à 5119.

Ulrich (F.), graveur en médailles, 3845.

Unbach (Jonas), peintre-graveur, 6360

i 6301.

Unger père et fils (Jean-Georges), gra-

veurs, 10014.

Urbain (Frédéric de Saint-), graveur en
médailles, 3567, 7677.

Urfi (Claude), 2010.

Uriza ,'Juanez), armurier, 9237.

Urse (Graf). orfèvre graveur de mon-
naies, 10156 à 10161.

Ulterson (E.), collectionneur. 3324.

Uyteubouch ou Vytenbroeck (Moi s

van), 7586, 7698.

Vaast (Antoine-Victor-Joseph; . orfèvre,

1104.

Vaccaro (.Vndré), peinlre, 1116.

Vadder 'Louis de), peintre et graveur,

7034.

Vaillant Bernard), graveur, 1709, 1716.

Vaillant (André), graveur. 1128.

Val (S. du), orfèvre, 9232.

\'alckenburg
(
Lucas van

) , graveur,

7049.

Valckenborgl (Martin van), peintre,

7711, 10220.

Valckfert (W'œrnaart van\ peintre-gra-

veur, 10491.

Valentin (Robert), libraire, 9184.

Valescio (François), peintre et graveur,

7809, 10153, 10225.

Valesio (Jean-Louis), peintre, 10093 à

10094, 10200, 10207.

Valgrisi (Giovani), libraire-imprimeur,

10295.
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Vallant JWallpranl', peintre et graveur,

10384, 10479 à 10481.

Vallardi (G.), collectionneur, 4496.

Valle (Philippe), 3569.

Vallée (Simon, graveur, 9710.

Vallerand des Hingettes, 10080.

Vallerant (Vaillant), peintre-graveur,

10218.

Vallet (Guillaume;, graveur, 10150.

Vallet (Jérôme', graveur, 10151.

Valois (Louis-Charles do), duc d'An-

goulême, 1973.

VEJory (le chevalier de], graveur, 6741.

Vanconverberghen, orfèvre, 6357.

Vandé, céramiste à Sèvres, 10123.

Vanderei'ipn, graveur, 5151.

Van-der-Meer (Ary-Jansz) , céramiste,

644.

Vanni (Battista-Giovan;, peintre-graveur

architecte, 4492.

Vanni Senensius (François^ peintre,

3804.

V.annucchi (dit Andréa del Sarto), pein-

tre, 1046, 1113 à 1115, 10072 à'l0O73.

Van-Pas (Magdelaine), graveur, 802-803.

Vanucii dit Perugiano 'Pierre'
,
peintre,

8688 à 8689.

Varin (Joseph', graveur, 10148.

Varin (Jacques-François), orfèvre, 6116.

Varriot ou Vceiriot (Pierre), 8795 à 8796.

Vas Cavallis, libraire, 10115.

Vasajo (Giorgio), céramiste, 2812, 4488.

Vasi (Joseph), peintre-graveur, 4498.

Vauquer 'Jean', dessinateur et graveur,

I005I, 10152, 10264.

Vavasseui-, céramiste à Sèvres, 10328,

10334.

Vavassore (Florio), graveur, 3846.

Vechter fJean", émaillcur, 5153-5154.

Veen (Gisberl van), graveur, 4502-4503,

4508.

Veen (Martin van , dit Hems Kerk,
peintre, 6141, 7430 à 7434.

Veen (.\drien van\ peintre-graveur,

1133, 1179-1180.

Veit (Philippe), dessinateur, 8818.

Velde (Esaie van de), peintre-graveur,

3160, 3338-3339.

Velde (Guillaume van de), peintre, 2595.

Veldc (Guillaume van der), peintre,

10046, 10049, 10489 i .0490.

Veldc (Adrien van de), peintre graveur,
1182-1183.

Velde (Je.an van der), peintre-graveur,

5791, 5834, f-843, 10288.

Velmonte (Louis de';, armurier, 1243.

Velmonte (de Pedrol, armurier, 9782 à

9784.

Velmonte (Petro de), armurier, 1242.

Vendengier (P.), orfèvre, 8183.

Venenti (Jules-César), peintre-amateur,

4504-4505.

Venue (.Vdrien van de), peintre-gra.

veur, 856.

Veneto (Giœomo-Franco), graveur, 2137

Ventzel (Jannitzer), orfèvre, 5839.

Verard (Antoine), libraire, 983.

Verbeeck (Picter), peintre, lOlOi.

Verburg ou van der Burch (Paulus),

céramiste, 1648.

Verdun (Nicolas', I029I.

Verdun (Jean\ graveur, 5792.

Verdussen (Jérôme et Jean-Baptiste),

libraires, 5128.

Vergelli (Giuseppe), graveur, 2577.

Verhagen (Johannes), céramiste, 5809.

Verkoiie (Jean), graveur, 6381, 6392,

10198.

Verkolje (Nicolasl, peintre et graveur,

8017, 8026 à 8027.

Vermeyen (Cornrliz-Jean;, peintre, 2200.

Vermonet père et (ils, céramistes, 1315,

3486.

Vcrneuil (Veuve Defontaine), orfèvre,

1144.

Verneuille, céramiste, 1119.

Vernier (Guillaume), tapissier, 4525.

Vernon, céramiste, 10244.

Veronèse (Carlotti), céramiste, 2535.

Verschuiing (Henri), graveur, 5134,

5146.

Verstelle (Geertury), cér.imiste, 2574.

Vertue (Georges), graveur, 4494.

Vestner (Georges -Guillaume), graveur

en médailles, 4532, 5140.

Veughel (Nicolaus), peintre, 8022.

Veyrassat f Jules -Jacques), graveur,

6364.

Vi;dart de Hesse (Félix), évèquc, 3853.

Vianen (Jean van), graveur, 6397.

Vianen(Adam van\ orfèvre-dessinateur,

1117.

Vi;irt (Pierre), libraire, 8781 à 8782.

Vico (Enée), graveur-dessinateur, 495-

496, 4764.

Victoria (reine d'Angleterre), 102.j6.

Vicus ou Vico (Eneas), graveur dessi-

nateur, 501, 3126, 3326, 3336.

Vidoue (Pierre), libraire, 8774.

Viellard, céramiste de Sèvres, II97S.

Vien (Marie-Jean), graveur, 63G2 à 6363.

Vienne (Liiurent van d 'r), peintre, 7046.

Vierix (Jérôme), graveur, 4897-4898,

5150, 5524, 5734.

Vignerot de Richelieu, bibliophile, 3301.

Vignon (Claude), peintre, 2527, 2559,

10170.

Vigué, dame Trotin, orfèvre, 2109.

Villamona (François), peintre, 780, 1135-

1136, 1177, 385.'), 9135 à 9187, 9362.

Villcclair (Antoine-Jean), orfèvre, 652.

Villeneuve (Christophe de;, 3805.

Villers (Guillaume île), libraire, 4405.

Villette (.Vlexandre-J eau-Marie), orfèvre,

t;.)0.

Vincboon (David), peintre, 3041-3042,

3014.

Vincent, céramiste de Sèvr^, 121.50.

Vincent (Edouard), orfèvre, 3325.

Vincent (Symon), libraire, 9703.

Vinchent, orfèvre, 5177-5178.

Vinci (Léonard de), pi-intre, 2902-2903,

3054-3055,6736,7032-7033.

Vinkenbons (David), peintre, 3052,

11205.

Vingnier (G.), orfèvre, .>858.

Viodé (Nicolas), céramiste, 7796.

Viray (Jean-Marguerite), bijoutier, 10031.

Virgile (Jean), imprimiur, 6366.

Virgile (Marlinesco), 10216.

Virlel (Jean-Jose)ih', couturier, 6358.

Visrher ou Fischer (Peter), sculiueur,

5104, 8778.

Vischer Claas (Nicolas), graveur, 10112

i 10111.

Vischer ou Fischer (Hermann), sculp-

teur, 8 4.50-8 4.".2.

Vischer (Claas-Nicolas'), graveur-éditeui',

2573, 2578, 6013.

Visscher (Corneille), peintre, 2.561, 10195.

Visscher (Jean-Nicolas), graveur, 2538

à 2541.

Vistner (.Vndré), graveur en médailles,

1105.

Viton (Alexandre-Julien), orfèvre, 651.

Vitus (Dominique), graveur, .3051, 10190.

Vivian (.Mathieu), imprimeur, 10213.

Vliedt (Jean-Georges), graveur, 6091 à

6093, 6117.

Vlicger (Simon), peintre, 9427 à 9429.

Vliet 'Guillaume van), peintre, 6118.

Vliet (Henri van), jieintre, 6090.

A'ociriot (Pierre), orfèvre. 10106.

Vogtherr (Heiui), graveur, 5123.

Vogtherr ^Clément , orfèvre graveur,

2526.

Volkinark (P. -Eliert-Claus), maître des

monnaies, .5418.

Volkstadt, céramiste, 2542.

VoUiner (.\dolphe-Frédcric), jpeintre,

1132, 25.58.

Vorhout ou Voorhout (Jean), peintre-

graveur, 5167.

Voring (Hans ou Jean), 5114.

Vorsterman (Lucas), graveur, 7026,

10048.

Vos (Martin de), peintre, 1392, 2923,

5646, 73t;5 à 73(i7.

Voster (.\.), graveur en médailles, 1131,

10068.

Vostre (Simon), libraire, 9702.

Voslre (Nicole), imprimeur, 8015.

Vouet (François-Simon), peintre, 9343

;i 9345, 9705 à 9707.

Vouillemont (Sébastien), dessinateur et

graveur, 9700 à 9701, 10271 à 10272.

Vouland (Louis), céramiste, 7031.

Vovert (Jean), orfèvre, dessinateur, 3(')70.

Voys (.Vry de), peintre, 479, 1152, 2715.

Vranex (Sébastien ou Franck), peintre,

9709.

Vriendt (François de), peintre-graveur,

3173.

Vries (Jean-Reynier van de), peintre,

10254, 10619 à 10620.

Vries (.\drien de), peintre et sculjitcur,

61)9-670, 834, 1147.

Vuaor (Estcrman van), peintre, 5165.

Vuormace (.\ntoine de), peintre-gra-

veur, 1181.

w
Wael (Corneille de) peintre, 10364.

'W^iert (van der), céramiste, 480.

WalVenbirg (von), graveui-, 7559 à 7560.

\Vafllard(Pierre-.\ntoinc-Augusle;, pein-

tre, 44 4.

W'agenbaur (Maximilicn-Josciih), pein-

tre, 7 49;i, 7.557.
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AVashcnere (Jean li), tapissier. 11101.

Wagner ,'P.-A.), sculpteur, 8S22 à 8823.

W'aîrnev fJean), dit Kulmback, peintre,

4720. 4864, 4903-4904. r)407.

Wairner 'Jean-Erhard), dessinateur-gra-

veur. CI48.

\Va"ner [Joseph), graveur, 5835-5836.

AValil Ilodolphe-Pliilippe), graveur,9153.

"Waldreck 'Jean), maître des monnaies,

5832-5833.

Walker (Joseph), orfèvre. 6398.

Wall, céramiste, 1778. 10937, 6377.

\Valrave (J<isse;, tapissier, 8864.

Walter, peintre céramiste à Sèvres, 10326.

Wahvasen ou \Valraven(Isaac), graveur,

6405.

Walzaven (Isaac), graveur, 10409, 10417.

Wanderlaer, peintre et dessinateur, 6403

à 6405.

Wansch ou W'unsch (M.), graveur, 7712.

Waremberger ^Simonl, peintre, 9711.

Warouc (Daniel;, graveur en médailles,

30ti6.

Waielet (Claude-Henri;, graveur, 5149.

AValerlo (.Vntoinc;, peintre-graveur, 1191

à 1194, 1198.

Waterloo (Denis], graveur, 3067 à 3069.

Watman (Henrij, graveur, 51.56.

Watleau (Jean), peintre et graveur, 103 15.

Watteau (François-Louis-Joseplij, pein-

tre, 7056.

Walteau, peintre. 10347. 10383.

Waxschlunger (Paul), peintre, 10312.

Weber (Chrétien-J.), graveur en mé-
dailles, 536».

Weehel (.\udrc), libraire, 1197, 10342

i 10343.

Wechol (Jean), libraire, 10296.

Wecliler (Georges), graveur, 4522.

Weckliart ou Wcckland (Georges),

sculpteur, 4.526-4.527.

Wedgowood (Josih), céramiste, 631.

Wedruedi (Paul), maître des monnaiesi
8822 à 8823.

Weenix (Jean-Baptistè), peintre. 6262.

Weenus (Jean-Baptiste), peintre, 6408.

Weerd (.Vdrien van), graveur, 3517.

Weert (Abraham van derl. graveur,
1186-1187.

Wegeli (Gaspard-Wilhem), céramiste,

6511.

Wegelm (Adolphe), peintre, 1195.

Wehme (Z.icharie), peintre. 10676.

Weichiniier (Jeanl, graveur en mé-
dailles^ 5832-5833.

Wcichman (Martin), grav., 7481, 10444.

Weifs ou Weiss (Barthélémy), peintre-

graveur, 1725.

Weigel (Jean), graveur, 5148.

Weîgel (Christophe), graveur, 2582.

Weiners (Hans ou Jean), peintre-gra-
veur, 5158-5159.

Weinher (Pierre), ess.ayeur des mon-
naies, 3516, 3518 à 3520, 10359.

Weinkenant (Georges), cartes à jouer,
4528.

Weinuer (Varandinus-Petrus), essayeur
des monnaies, 1723, 8831.

Weirolier Krancois-Edmond), "raveur
35S5. 380U.

Weisbord (Charles), dessinateur et gra-

veur, 10314.

Wcismantel (Jcanl, graveur, 11781 à

11782.

Weisscnbruch Jean), peintre, 5838.

Weissenhahn (Michel), graveur. 10401.

Weller (Théodore), peintre, 9998, 10487

à 10488.

Welsh (John), orfèvre, 5830.

Wenimersy (Hoppeistein-Jacob), céra-

miste, 58il-.5842.

Wendel (Ditierling), peintre et graveur,

10368 à 10369.
"

Wendelstadt, graveur, 9203 à 9205.

Wenceslas (comte de Metternich), 7719.

Wenceslaus (Jamitzen, orfèvre, 5370,

10404. 10406 à 10408.

Wening (Michel), graveur, 7720.

Wenkelirer (Joseph), peintre, 5840,

10405.

Wenzelas (d'Olmutz), graveur-orfèvre.

10311.

Wcrboeckoven, céramiste, 10107.

Wernmth. graveur en médailles, 2587.

\\'erner (.\dam-Rod), graveur en mé-
dailles 1004.

Werner (Sos), émailleur, 1022.

Werner (P.-P.), graveur, 8707 ù 8708.

Wernher (P.), graveur, 8538.

Werniers (Guillaume), tapissier. 6757.

Werremberger (.Simon), peintre, 9729.

Wert (Jean de), céramiste, 5409.

Wesel (ïelman van), orfèvre et graveur.

9936, 9996.

Wessel (M.-L.), céramiste, 11283.

West (Benjamin), orfèvre, 1721.

West (Benjamen), collectionneur. 1719.

\^csterhoudt (Arnoldt van), graveur,

10290.

Weyer (Gabriel), peintre. 4050, 4.521

.

Whipliam, orfèvre, 2522.

Wliilo (Robert), graveur. 9206.

Wliitchill (Christophe), orfèvre. 2580.

AVichinannshaussen (Goltfroy). maître

des monnaies, 5470.

Wickes (Georges) orfèvre, 4523.

Wielandv (Ch.). graveur en médailles,

2.581.

Wieringen (Corneille van), peintre-gra-

veur, 1877. 2142.

Wierix (Jérôme), graveur et dessina-

teur. 4884, 5497.

Wicrix (Jean), dessinateur" et graveur.

4890, 5835 à 5836, 10313.

Wierix (Antoine), graveiu-, 855, 1184.

Wignerat de Richelieu ( Emmanuel

-

Joseph de), 10463.

Wilborn (Nicolas), graveur, 8035 à 8038.

Wilder (Jean-Christophe-Jacques), gra-

veur, 2194.

Wilhelm, armurier, 11581.

Wilhermus (Fitzerus), libraire, 10207.

Wilke (David), peintre, 10247 à 10248.

Wilkinson (John), orfèvre, 10340.

Willaerts (.\brahaml, peintre-graveur,

330 à 332.

Willaumo (D.). orl'èvre, 3063.

Willf (Jean-Georges), graveur, 5471,

10375.

WiUementi (Pierre), tapissier, 12089.

Willemssens (Louis), sculpteur, 4654.

William (André), orfèvre, 815.

Windtcr (Jean-Guillaume), graveur,

6402.

Winghen (Josse ou Joseph), peintre,

.5847, 5926, 9530.

Winne (Isaac van dcr), graveur, 6396.

Winter (Joseph-Georges), graveur, 6119.

Wintter (Raphaël), graveur, 9207, 112.52.

Wit (Jacob de), peintre et graveur, 6025-

6026.

Witsenburg (Corneli.s), céramiste, 2579.

Wilsenburgh (Théodorus) , céramiste

,

10973.

Witte (Gaspard de), peintre, 4149.

Witte (Emmanuel de), peintre, 3174.

Witthoss (Pieter), peintre, 8830.

WiltkoplV, orfèvre, 10403.

AVocher (Marquart), graveur, 7721.

Woeiriot (Pierre), graveur, 8763, 8832 à

8835, 8839 à 8840";

Wohlgehnuttk (Michel), peintre. 9487 à

9488.

Wohtrab (Jean-Jacques), 4889.

Wolf (Jean-Guillaume), peintre, 10304.

Woltr (Nicolas), imprimeur, 4531, 80i8.

Wolffgang (G.-A.), graveur, 4048-4049,

10388 à 10389.

Wolfgang, éditeur-imprimeur, 10348.

Wolfgang(André-Malhias), peintre, 809.

Wolfgang (Jean-Georges), graveur, 6 120.

Wolfgang (Kilian), 10428."

Wolfgang i^Hopvl.), imiirimeur-libraire,

3341.

Wolf-Hammer, orfèvre-graveur, 10174.

Wolft (Gérémie), graveur, 6403.

Wolof. imprimeur, 4.531.

Worlidse (Thomasi ,
peintre-graveur,

386
1."^

Worins von Withelm, armurier, 10.09

i 10310.

Worms (.\ntoino van), graveur, 1188 à

1190, 10344.

Wost (Tobie). graveur, 9995.

Wouwernian (Pierre)
,

peintre , 4520,

882.5.

Wouwcrmans (Philippe), peintre, 8507,

8.522, 8.524 à 8529, 8536, 8539, 8540,

8826 i 8828, 10486.

Wouvermans (Philippe), céramiste, 8541.

Wright ^Branston), graveur, 1720.

Wser (.\. van der). peintre, 7810. 8306.

Wle-Wael ou Wyten-Wtel, peintre,

5846, 8090.

Wucherer J.-G.), maître des monnaies,

.5542.

Wundes (Johannes), armurier, 10729 à

10732.

Wunsch (Jean-Michel), maître des mon-
naies, 5636.

Wussin Jean-François), graveur. 5449.

Wvck (Théodore), peintre, 101 H!.

Wyck (Thomas), graveur, 38i;2-38t>3.

Wvnants (Jean), peintre, 6399, 6406 à

6407.

Wyngacrden (François van), 3858.

Wynghem (Jérémie van), pcintrc-gr.a-

veur, 2.594.

Wynghen, peintre, 9731.
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^Vynghen (Joseph van), peintre, 636&.

Wynklyn de A\'orde, imprimeur, 10362.

\Vyon (Marc), imprimeui'-libraire, 10443.

AVyriot (Nicolas), imprimeur, 8029.

AVyssenbacli (Rodolphe), graveur, 9203

à 9205.

AVytenwael ou Wsenwael, peintre, 6401.

AVylmans (Claës-Janssen), céramiste, 149,

6385.

Xante, céramiste, 1058.

Xanto (Francisco), céramiste, 7272.

Xanto da Rovigo (Francexo), céramiste,

7722.

Xvrowet, céramiste de Sùvrcs, 11748 à

'11749

Yard (Claude-Bernard;, orfèvre, 1465.

Yéméni, 10615, 10625.

Ygnacio (Fernandez), armurier, 9778,

1 1994.

Young (Otlley-William), collectionneur,

10492 à 10493.

Ypres (Charles d'), peintre, 10612.

Yvcrnel, céramiste de Sèvres, 10900.

Zacchia (Laurent), peintre-graveur, 7058.

Zafia (Favian de", armurier, 3973.

Zais (Joseph), peintre, 5853.

Zamel (Sébastien), 7460, 7479.

Zamitzer (Christophe), orfèvre, 2201-

2202.

Zamora (Francesco), armurier, 3396.

Zamora (Julian de), armurier, 1006.

Zamorano, armurier, 1810.

Zampieri (Dominichio)
,

peintre, 2622,

3079.

Zanet (Jean), im))rimeur-libraire, 10G60.

Zanetti (comte de Antoine-Marie), gra-

veur, 798, 812-813, 1214, 1932. 7726,

10649, 10653.

Zanotti (Jean-Pierre), graveur, 4412.

Zatzinger ou Zagel (Martin), orfèvre-

graveur, 7170 à 7171.

Zeitblom (Jean-Barthélémy)
,

graveur,

10655 il 10656.

Zeller (Jean-Georges), éditeur, 5472.

Zenoi ou Zenoni (Dominique), graveur,

1736, 3080-3081.

Zcscliinger. peintre céramiste, 6418.

Zoller (Paul), dossinalour et graveur,

8417, 8845, 10670, 10672.

Zick (Stephen), artiste tourneur, 0(>9il.

Zicgler, maître des monnaies, 11762.

Ziegler, armurier, 2601.

Ziegler (Jean), graveur, 6116

Zicgler (H.), peintre, 10668.

Ziegler (Jean-Paul), graveur, 5716

Zicseler (Pierre), céramiste, 6415, 8846.

Zimnicrman (Joseph-Antoine), graveur,

1212.

Zimmermann (François), peintre et gra-

veur, 6420, 10651.

Zix (Benjamin), dessinateur-graveur,

173i.

Zoan (Andréa), graveur, 120-121.

Zoan (Jean-Andréa), graveur, 10050.

Zocchi (Joseph), peiiilrc-graveur, 4535.

. Zoll'ani ou Zanfelly (Jean), peintre, 6419,

10669.

Zûomcrs, collectionneur, 5715.

Zuberlin (Jacques), peintre et graveur,

10667.

Zucchcro (Frédéric), peintre, 3879-3880.

Zwcngavcr (Antoine). )ieintrc, 10654.

Zwinger (Gustave -Philippe), graveur,

4413.

Zyl (Gérard van), peintre, 4518.

Zylvcld (Adam), graveur, 1211.
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Abbeville (poinçon d"), 11327.

Abissola (faïences d'), 23, 4021, 10801.

Agen (poinçon d"), 11615.

Aire (faïences d'), 5760.

Aix (poinçon de la viUe d'), 144. 1205, 3105, 3106, 3316. 10539

à 10541, 11474.

Alais (poinçon d'), 11214.

Alcora (faïences d'), 375, 731, 732, 2374, 3508, 3509, 9138, 9162.

Alençon (poinçon d'), 1738, 1828, 2068, 11326.

Aligre (poinçon d'), 11518.

Allemagne (faïences d'), 2953, 2954, 3412, 3502, 3637, 3759, 3815,

4221, 4577, 4925, 4983, 5007, 5018, 5127, 6.592, 6593, 7358,

7090, 7536, 7573, 7866, 8077, 8192, 9112, 9197, 9286, 9555,

9614, 9878, 10176, 10250, 10454, 10547, 10849, 11856.

Alten-Rohlau (faïences d'), 816-817.

Amiens (poinçon d'), 1014, 7209, 10496, 10539, 10541, 10833.

Amsterdam (faïences et porcelaines d'), 147, 436, 437, 6485, 7505,

7580, 10975, 11103, 11171.

Andennes (faïences d'), 480, 1588.

Angers (poinçon de la ville d'), 3370, 11608.

Angouléme (taïences d'), 5896, 8696.

Angouléme (poinçon d'), 11067.

Anspach (faïences et porcelaines d'), 60, 78 à 81, 128, 130.

Antibes (poinçon d'), 11571.

Aprev (faïences d'), 915, 917 à 919, 921, 922, 941, 942, 945, 949,

985, 1372, 6636, 7243, 7611, 8109, 8298, 8299, 8467, 8992, 12121.

Apt (faïences d'), 8958.

Apt (poinçon d'), 11546.

Ardus (faïences d'), 2631, 4827.

Arles (monnaie d), 960, 7041.

Arles (poinçon d'), 9958, 11653.

Armstadt (faïences et porcelaines d'), 10850, 11990.

Arras (faïences et porcelaines d'), 969, 970, 972, 992, 996, 3487.

Arras (monnaie d'), 961.

Arras (poinçon d'), 11601.

Auch (poinçon d'), 1634.

Audenaerde (tapisseries d'), 12001, 12088 à 12090.

Autun (poinçon d"), 11944.

Auxerre (poinçon d'}, 11602.

Avallon (poinçon d"), 11027.

Avesncs (poinçon d'), 11693.

Bade (porcelaines de), 10886 à 10890.

Bailleul (poinçon de), 11645.

Bar-le-Duc (poinçon de), 11397.

Bar-sur-Aube (poinçon de), 11607.

Bassano (faïences de), 5356, 10798, 1093:i.

Bayonne (poinçon de), 1634, 6549, II2I8.

Bayreutli (faïences et porcelaines do), ODi, 1571, 1573, 1575-

1577, 1644 à 1646, 1884, 5111, 61SI. GitiO. 6163, «192. 9311.

Béarn (poinçon de), 1467.

Beaucaire (poinçon de), 11509.

Beaume (poinçon de), 11512.

Beauvais (poinçon de), 11224.

Beauvais (tapisseries de), 1276, 1359, 1360, 1413.

BeUeviUe (faïences de), 6291.

Bellevue (faïences de), 1074.

Bergues-Saint-Vinoy (poinçon de), 11632.

BerUn (porcelaines de), 6511, 10320, 10377, 10913, 11.558 à 11503,

11993.

Berne (faïences de), 3223.

Besançon (poinçon de), 1943, 3722, 3812, 11572.

Bcziers (poinçon de), 11707.

Birkenhammer (faïences del, 2106, 3581, 3582.

Birmingham (poinçon de), 11277.

Blois (faïences de), 1101, 10065.

Blois (poinçon de), 11487.

Boisselte (faïences de), 1315, 1517, 3486.

Bordeaux (faïences et porcelaines de), 1119, 6988, 10074, 10331,

10332.

Bordeaux (poinçon de), 1325, 1326, 1468, 6422, 6439, 11269,

11551.

Boulogne (poinçon de), 1238.

Boulogne (faïences de), 4789.

Boulogne-sur-Mer (poinçon de), 10816.

Bourg-en-Bresse (poinçon de), 11635.

Bourg-la-Reine (faïences et porcelaines de), 1661, 1662, 8071,

8106, 8107, 11746.

Bourges (poinçon de), 1324, 1536, 10575, 10579, 11056.

Brest (poinçon de), 11274.

Bristol (porcelaines de), 1283, 6461, 10904, 11769.

Bruges (faïences de), 1635, 11862.

Bruxelles (faïences et porcelaines de), 257, 1248, 1262, 1263,

1274, 1275, 1293, 1323, 1501,1590, 1622, 1652,1712, 1713, 1804,

2412, 2413, 3457, 3458, 3994, 4565, 4723, 4877, 4891, 4910,

4992, 5232, 5292, 5598, 5731, 6S53, 6494, 6512, 6525, 6552,

6.568 à 6.569, 6587, 6689, 6602, 6709, 6732, 6776, 7914, 7915,

9071, 9535, 10360, 10370, 10372, 10385, 11763.

Bruxelles (tapisseries de), 1400, 1402 à 1411, 1417, 1419, 1420,

1422, 1425, 1427, 1430, 1432 à 1435, 1659, 1660, 1834, .5942,

7760, 7761, 8214, 8226, 8896, 10439, 10570, 10578.

Buen-Rctiro (faïences de), 1983, 8083, 11380 à 11383.
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Cien (poinçon de), 1738, 1741, 1828, 1842, 2068, 11596.

Cahors (poinçon de), 11074.

Calais (poinçon de), 11614.

Cambrai (poinçon de), 10993.

Candiana (faïences de), 94.Î8.

Capo-di-Monte (faïences de), 1612, 3707, 3803, 4205, 5631, 6329,

6556, 9054, 9094, 10977, 11367 à 11378.

Capou (faïences- de), 7762.

Carcassonne (poinçon de), 11486.

Casamene (faïences de), 11743.

Cassel (porcelaines de), 10997.

Castel-Durante (faïences de), 1285, 1869, 1890 à 1893, 2030, 2425,

2480, 2182, 3400, 4165, 4451, 4863, 5029, 7778 à 7779, 7784,

8576,8714,9079,9131, 12020.

Castelli (faïences de), 413, 1784, 1850, 2329, 4170, 4322, 4410,

6774, 8329, 9462, 9465, 9475, à 9477, 9675, 9988, 10514 à

10515, 11801.

Castres (poinçon de), 11714.

Caudebec (poinçon de), 11117;

Caughley (faïences de), 1933, 9293 à 9297, 9600, 10899, 11998 à

11999, 12101 à 12102, 12111 à 12112, 12122 à 12123.

Centre (poinçon divisionnaire du), 11647.

Chaffagiolo (faïences de), 521, 1783, 2465, 3214, 3407, 3931 à 3933,

6799, 6863. 7144 à 7146, 7511, 7892, 8234, 8245, 8246, 8247,

8248, 8252, 8276, 8277, 8470 à 8472, 8597, 8607, 8660, 8680.

9172. 9255 à 9258, 9309, 9310, 9589 à 9591, 9602, 9623, 11261,

11310, 11312, 11919.

Chàlons (poinçon de). 1740, 8858, 11539.

Chilons-sur-Maine (poinçon de), 9213, 11031.

Chantilly porcelaines de), 1441, 7108, 8213, 11589, 11701 à

11705.

Charlottenbourg (porcelaines de)., 11203.

Chartres (poinçon de), 11210.

Cliàteau-Gouthier (poinçon de), 11587.

Château-Thierry (poinçon de), 11209.

Châtellerault (poinçon de), 11567.

Chitillon-sur-Seine (poinçon de), 11673.

Châtre (poinçon de La), 11613.

Chaumont-en-Bassigny (poinçon de), 10931.

Chaumont (poinçon de), 10719.

Chelsca (faïences et porcelaines de), 1774, 1878, 10901 à 10902,

11282, 11303 à 11305, 11656 à 11657.

Chester (poinçon de la ville de), 64, 71, 11106.

Choisy-le-Roi (faïences de), 8509.

Clerniont-Ferrand (faïences de), 2918, 5877, 8570, 10329.

Clermont-Ferrand (poinçon de), 11451.

Clignancourt (porcelaines de), 1215, 1290, 6868, 7020, 7021,

7061, 7086, 7093-7094, 7344, 11697 à 11698.

CoabbrooUidule (porcelaines de), 2039.

Coalport (porcelaines de), 11406.

Cognac (poinçon de), 10895.

Colmar (poinçon de), 10757.

Cologne (faïences de), 11306.

Compiègne (poinçon de), 11123.

Copenhague (faïences de), 1532, 1805, 11744, 12086.

Cornari (faïences de), 11921.

Cdutances (poinçon de), 11605.

CourtiUc (faïences de la), 1670.

Dclfl (faïences de), 143, 149, 151, 209, 274, 293, 368, 429, 430,
453, 467, 623, 627, 635, 637. 638-639, 64i, 656, 671 à 681,

870, 879, 89C, 891, 925 à 928, 930, 934, 967, 968, 970, 975,
995. 1091 à 1093, 1097, 1106, 1142, 1161, 1163-1164, 1176
1199, 1259 à 1261, 1286, 1299, 1352, 1,Î23, 1525, 1585, 1647
à 1619, noi, 1715, 1718, 1729. 1777, 1781, 1798, 1800, 1880,
i 1889, 1934, 1942, 2047, 2164, 2166, 2228, 2233, 2244 à 2246,

2563, 2574, 2575, 2579, 2633, 2661, 2666, 2667, 2695, 2696
2707, 2786, 2843, 2863, 2949, 2968, 2969, 3003, 3004, 3048^
3056, 3062, 3119, 3257, 3258, 3388, 3559, 3565, 3577, 3594,
3657, 3760, 3852, 4066, 4085, 4105, 4121, 4136, 4233 4234'

4280, 4281 à 4283, 4377, 441!, 4512 i 4515, 4570. 461.5, 4665,
4668, 4817, 4909, 4926, 5009, 5091, 5092, 5107. 5130, 5135,

5138, 5142, 5298, 5344, 5386, 5389, 5401, 5402, 5406, 5409,
5454, 5455, 5467, 5484 à 5486 5498, 5504, 5549 à .5550, 5.561,

5693 à 5697, 5707, 5781, 5785, 5796, 5802,5809, 5812 à 5818,'

5821,5825, 5841,5842, 5878,5910, 5912,5913, 5925,5943'

6031, 6046, 6077 à 6081, 6132 6133, 6149, -6150, 6178. 6179,

6205, 6212, 6292, 6373 à 6377, 0382, 6391, 6476, 6518, 6519,

6691, 6808, 6809, 6963 à 6965, 7013, 7029, 7035 à 7040, 7050,

7290, 7357, 7497 à 7592, 7,594, 7622, 7697, 7699, 7713, 8066,
8075, 8268, 8297, 8336, 8337, 8361, 8362, 8371, 8378, 8396,
8418, 8541, 8549, 8551, 8555, 8571 à 8573, 8599. 8617, 8618,
8785, 8797 à 8798, 8800 à 8801, 8803, 8812, 8817, 8836, 8841,
8874, 8946 i 8949, 8955 à 8956, 8982, 9139, 9173, 9177, 9190,

9280, 9292, 9424, 9425, 9527, 9536, 9556, 9713 à 9718. 9892,

9990, 10067, 10076, 10089, 10099, 10136. I014I. 10182. 10186.

10189, 10204, 10209, 10322, 10367, 10410. 10425 à 10427,

10434, 10482, 10488, 10781, 10879 à 10884, 1121.5, 11216. 11402
i 11405, 11723, 11724, 11866, 12002, 12113, 121.55.

Départements (poinçons des), 10876, 10877, 10892, 10894, 10992,

1099.5, 11071, 11100, 11115, 11134, 11135, 11146à 11148. 11151,

11153, 11155, 11157, 11159, 11161, 11163, 11165, 11167.11169,

11176,11178, 11180,11193, 11256, 11317 à 11325, 11333, 11426.

11427, 11538.

Derbv (faïences et porcelaines de), 2642, 2644 à 2647, 2736, 2748,

-l"77, 10852.

Déruta (faïences de), 1044, 1262, 1743, 1792, 1793, 1880, 2641,

2657, 2735, 2812, 3579, 3930, 4488, 7134. 8250, 8695, 92.59,

9332, 9399, 9406, 10973, 10976, 11259 à 11260, 11432 à 11433,

12084.

Desvres (faïences de), 2379, 2640, 3411, 3545, 3597, 3935, 4609,

8264, 8265, 10592.

Dieppe (poinçon de), 11225.

Dijon (poinçon de), 2635, 2867, 8133, 8222, 11617.

Dinan (poinçon de), 11278.

Doccia (porcelaines de), 8257, 8431, 10995 à 10957. 11537, 11848.

Dôle (poinçon de), 11611.

Douai (poinçon de), 11392.

Draguignan (poinçon de), 11435.

Dublin (poinçon de), 10746.

Dublin (faïences de), 4559, 5473, 11711 à 11713.

Dunkerque (poinçon de), 11421.

Edimbourg (poinçon d") 552, 691, 962, 1102, 1327. 4922, 5H9,
5420, 5562, 5563, 6542, 6543, 9030, 9090, 10431. 104.55, 10498,

10499^, 11450, 11677 à 11678.

Elbogen (faïences d"), 10785.

Est (poinçon divisionnaire de 1"), 10806, 11485.

Etampes (poinçon d'), 11255.

EtioUes (porcelaines d) 6903, 7607, 7618.

Elterbeck-lès-Bruxe)les (porcelaines d'), 3136.

Exeter (poinçon de la vUle d'), 62, 1226. 2629, 3364, 3365, 3369,

3918, 4558, 5223, 6440, 6530, 7123, 7752, 8148, 8219, 8849,

8857, 8935,8936, 9317, 9753,9754, 9762, 10004, 10302, 10542,

10580, 11672, l!679 à 11680.

Fabriano (faïences de), 10050.

Faenza (faïences de), 98 à 100, 141, 142, 518, 568. 806, 807, 844,

1249, 1250, 1318, 1633, 2361, 2362. 3372, 3378 à 3380, 3418,

3434, 3552, 3578, 3636, 3770, 3786, 4397, 5025. .5231, 5417,

5527, 7299, 7512, 7649, 8039, 8040, 8206, 8548, 8771, 9353,
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9622, 9742, 9848 à 9852, 10045, 10257 à 10259, 10325, 10451,

10533, 10786, 10941 i 10946, 10984, 11747, 11865, 11890 à

11895, 11981, 12009, 12018.

Falaise (poinçon de), 11570.

Fécamp (poinçon de), 11621.

Ferrai-e (faïences de), 860, 11918.

Florence (faïences de), 2884, 3222, 3355, 3384, 3658, 6993, 7555.

Fontainebleau (faïences de), 3224.

Fontenay-Ie-Conite (poinçon de), 11629.

Frain (terre cuite de), 3798.

Frankentlial (faïences de) 2213, 3439, 5890; 5903, 6130, 6131,

10261, 11102, 11314.

Froli (faïences de), 1341, 3789, 4267, 4268, 9432.

Fulda (faïences de), 3593.

Furstcmberg (faïences de), 481, 3110, 3421, 3422, 3441, 3867,

4168.

Gand (poinçon de), 8934, 8942.

Gènes (faïences de), 2247, 1 1220, 11221, 11694 à 1IG06.

Gènes (poinçon de), 1944.

Genève (poinçon de), 3917.

Genora (faïences de), 11794 à 11795.

Géra (porcelaines de), 26, 131, 132, 565, 3926, 4195, 11416, 11991

à 11992.

Gien (poinçon de), 10896.

Gisors (poinçon de), 11434.

Gobelins (tapisseries des), 1863.

Gotha (porcelaines de), 8959, 9073-9074.

Grasse (poinçon de), 11599.

Gréinstadt (porcelaines de), 1284, 3478.

Grenoble (poinçon de), 3884, 4374, 11230.

Grosbreitenbach (faïences de), 3940, 3941, 11411, 11412, 11625.

Gubbio (faïences de\ 133, 452, 483, 1157, 1370, 1802, 2182, 2283,

2284, 2649, 2t!69, 2670, 2808, 3122, 3745, 3787, 3960, 4093,

4157, 4171, 4481, 4849, 4866, 5226, 5227, 6367, 70.57, 7249,

7317, 7133, 7140, 7404 à 7409, 7421 à 7423, 7464, 7483, 7485,

7778, 7779, 7790 à 7795, 7848, 7849, 7894, 8231, 8236, 8970,

8971, 9072, 9334, 9566,9579, 9620, 10528, 10532, 11854, 11869,

11920,11982,12087.

Guise (poinçon de), 1 1630.

Gustafsberg (faïences de^, 9298.

H

Harburg (faïences de), 9508, 9513.

Havre (poinçon du), 10919.

Hérand (faïences et porcelaines de), 7388, 11905 à 11906.

Hesdin (faïences d'), 3814, 8465.

Hesse-Darmstadt (faïences d"), 4734. 4735.

Hœchst (faïences d'), 2660, 3992, 5169, 6418, 8002, 10287, 11844

i 11847.

Hollitsch (faïences d'), 4571, 9960.

Hongrie (faïences de), 4725.

Hoiter (faïences d'), 8846.

HuU (poinçon de), 10796.

Issoire (poinçon de), 11488.

Issoudun (poinçon d'), 11510.

Italie (filigranes d'), 10811, 10812 à 10815, 11005.

Japon (porcelaine du), 1 1 424.

Joinville (poinçon de), 10920.

Kiel (faïences de), 6468, 6471 à 6473, 0495, 6i96, 809.i.

Klosler-Veilsdorf (faïences de), 1042, 2530, 2531, 2533, 2534.
2542, 2576, 2601.

Korzec (faïences et porcelaines de), 6509, 11971.
Kunersberg (faïences de), 9879, 9923, 12012 et 12013.

La Fère (poinçon de), 11398.

La Haye (filigrane), 11047, 11532.

La Haye (faïence de), 11190 à 11191.

Landrecy (poinçon de), 11566.

Langheac (poinçon de), 11595.

Langres (poinçon de), 11565.

Laon (poinçon de), 11461.

Larochelle (poinçon de), 4560, 5297.

Laval (poinçon de), 11262.

Leeds (faïences de), 1779-1780, 2143, 3928, 10898.
Lenove (faïences et porcelaines de), 4073, 4082, 4073, 6417.
Liège (faïences de), 6763.

Liesse (Notre-Dame-de) (poinçon de), 10878.
LUle (poinçon de), 6841, 10300, 11211.

Lille (faïences de), 129, 184, 1253, 1521, 1562, 2159, 2289, 2634,
2048, 2664, 2709-2710, 2852, 3031, 3389, 3481 à 3485, 3489,
3497, 3590, 4692, 5302, 5529, 5586, 5721, 5951, 63.56, 6553,
6554,6654. 6794, 6842, 6906, 6911, 7291, 7110 à 7112, 7806,
8230, 8444, 9789, 9882, 9886, 10061, 10869, 11231.

Limbacli (porcelaines de), 6557, 6594, 6657, 6815, 6857 à 6859
6861, 12082.

Limoges (poinçon de), 5173, 5225, 5869, 5871, 6768, 6884, 8266,
8966, 10041, 11618.

Limoges (porcelaines de), 2028, 2029, 4434, 6186, 6299.

Lisbonne (faïences de), 3771, 5269, 9331, 9849.

Lisieuï (poinçon de), 11422.

Liverpool (faïences del, 8397, 11189, 11851.

Lodi (faïences de), 7106, 7533.

Londi-es (poteries de), 11536.

Londres (poinçon de la ville de), 66, 68 à 70, 72, 7i, 82, 168 à

174, 1217 à 1221, 1327 à 1336, 1741, 1747 à 1754, 2608 à 2615
2637. 2638, 3086, 3092 i 3100, 3102, 3359 à 3365, 3885 à 3890,
3975 à 3982, 4512 à 4552, 5214 k 5220, 5865 à 5868, 6425 à
61.30, 6433, 6135, 6441, 6442, 6528 à 6.533, 6539, 6540, 7074 à
7084, 7738 à 7745, 8049 à 8053, 8145 i 8151, 8191. 8192,

8848 à 8849, 8851 à 8853, 8867 à 8870, 8872. 8923 i 8929
9226 i 9231, 9235 à 9236, 9747 à 9755, 10005 à 10009, 10022
à 10028, 11099, 11107, 11108.

Longpùrt (faïences de), 2698.

Longwy (poinçon de), 11975 à 11976.

Lons-le-Saulnicr (poinçon de), 11491.

Lorient (poinçon de), 10952.

Loudun (poinçon de), 11217.

Louisbourg (faïences de). 6iOi, 6598, 6599, 9969, 10509 à 10511,

10526, 10527, 10799, 11417, 11909,12014.

Luçon (poinçon de), 11612.

Lunel (poinçon de), 11464.

Luncville (faïences de), 3024, 6488.

Lvon (poinçon de), 2606, 2627, 6584, 6585, 7044, 10990, II09S,

11196.

M
Màcon (poinçon de), 10754.

Malaga (faïences de), 166, 8968.

Malte (grès de), 11939.

Manherbe (faïence de), 11745.

Manosque (poinçon de), 11646.

Mans (poinçon du), 11400.

Mantes (poinçon de), 11946.

Marans (faïences de), 1664, 1665, 7097, 7104, 9113, 9581.

Maronnes (poinçon de), 11268.

Mariebcrg (faïences de), 1996 à 1999, 3115, 7291, 7302 à 7304.

7308, 7488, 7617, 7839, 11979.
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Marseille (faïences et porcelaines de), 366, 367, 376, 377. 998,

1052, 1251, 1650, 1663, 1868, 2223, 2483, 2734, 2951, 3420.

3774, 5730, 6312, 6313, 6595, 8208, 8238 à 8240, 8278, 8960,

8957, 9014, 9105, 9149, 9209, 10233, 10234, 11375 à 11378.

11418 12092 à li:095.

Marseille (poinçon de), 7126, 7X79, 7201.

Marzy (faïences de), 9964, 9970.

Maubeuge (poinçon de). 10750.

Mayence (faïences de), 7403, 7494.

Meaux (poinçon de), 11088.

Mehun-sur-Loire (poinçon de), 3090.

Meillonas (faïences de), 974.

Meïsren (faïences et porcelaines de), 997, 1654, 5599, 10853 à

10863, 10872, 11554.

Melle (poinçon de), 10748.

Melun (poinçon de), 11254.

Memmingen (terres de), 10251.

Mende (poinçon de), 1 1329.

Mennecv (faïences de), 7883.

Mennecy-ViUeroy (faïences de), 2753, 3028, 3029, 3030, 3033.

MetUach (faïences de). 11281.

Metz (poinçon de la vUle de), 180, 188, 7064, 7728, 11213.

Mézières (poinçon de), 10918.

Midi (filigranes du midi de la France), 118, 1266 à 1268, 1278,

1342, 1813 à 1814, 2516, 4595, 5264, 7114, 8171-8172, 8322,

8370, 8724, 8725, 8902, 9223 à 9225, 9806, 10108, 10461 à

10462, 10617, 10733, 10735, 10765, 10767 à 10768, 10770,

10771, 10772, 10773 à 10774, 10776 à 10778, 10825, 10836 à

108.37, 10843, 108U, 10845, 10847, 10921, 10924, 10934 à 10935,

11030 à 11031, 11032 à 11033, 11046, 11059, 11174, 11356,

11361, 11408 à 11410, 11457, 11523 à 11524, 11544, 11545,

11580, 11582, 11603 à 11604, 11681, 11718 à 11719, 11735,

11777, 11859, 11899 à 11903, 11914 à 11915.

MUan (faïences de), 3524, 3536, 3:.37, 3589, 3769, 6314, 6315,

7470, 7471, 8063, 8733.

Milan (faïence de), 11922.

Milan (poinçon de), 7124.

Milhau (poinçon de), 11396.

Montagnon (faïences de), 705.

Montargis (poinçon de), 11597.

Montauban (poinçon de), 11547.

Montauban, (faïences de), 2901, 6574, 6917, 7089, 7142. 7678,

8577, 8972.

Monte-Lupo (faïences de), 6555.

Montigny-sur-Ixiing (faïences de), 3311, 7676.

Montpellier (faïences de), 7031.

MontpeUier (poinçons de), 7606, 7619, 7730, 7758, 11009.

Morlay (poinçon de), 11610.

Mortlake (tapisseries de), 9521, 9522.

Moscou (faïences de), 517. 820, 883, 884, 886, 7967.

Moulins (poinçon de la ville de), 6922, 7570, 8056, 8888, 11644.

Moulins (faïences de), 3247.

Moustiers (faïences de), 161, 276, 314, 472, 545, ô25, 718, 821,

916, 924, 939, 1312, 1503, 1592, 1593, 1927, 2188, 3182, 3505

à 3509, 3538, 3554, 3555, 3575, 3576, 3656, 3685, 3686, 3749,

4018, 4336, 4381, 4438, 6228, 6503, 6660, 6790, 6919 à 6921,

6924, 6925, 6927 à 6935, 7316, 7322, 7328, 7532, 8131, 8345,

8433, 8443, 8445, 8589, 8665, 8729, 9107, 9114, 9601, 9791,

9927.

N

Nantes (poinçon deï, 1 1634.

Naples (faïences de), 1285, 1442, 1528 à 1531, 3568, 4198, 4219,

4220, 4770, 4771, 5630, 5641, 6042, 7734 à 7736, 8578, 10797,
10940, 11313, 118.55.

Narbonne (poinçon de), 11623.
Nassau (grès de). 2929, 4057, 5744, 5766, 5769.

Neuhans (porcelaines del, 7775.

Nevers (faïences de), 237, 1273, 1288, 1320, 1321, 1788, 2234,

2248, 2662, 2827, 2891, 2892, 3772, 4663, 4664, 5299, 6334,
7184, 7782, 7796, 8422,8758, 10188, 10961.

Nevers (poinçon de), 11515.

Newcastle (poinçon de), 11049, 11675 à 11676, 11753.
Niederviller (faïences et porcelaines de), 1625, 1626, 1627,

2288, 2348, 2349, 3547, 7772, 7773, 7834, 10500 :<. 10508, 10525,
11986 à 11987.

Nîmes (faïences de), 8339.
Nimes (poinçon de), 1)143.

Niort (poinçon de), 11516.

Nocéra (faïences de), 7785, 7847.

Nord (poinçon divisionnaire du), 11481, 11650.

Nord (filigranes du nord de la France), 865, 1265, 1812, 2231,

3110, 3357, 5242, 5516, 5960, 5961, 6000, 6795 à 6797, 7175 à

7176, 7329, 7769, 7815, 8076, 8152 i 8170, 8724, 8725, 8898,

8899 à 8901, 9672, 9807 à 9810, 9817, 10108, 10461 à 10462,

10583 à 10590, 10624, 10733, 10734, 10735, 10738, 10739,

10742 à 10745, 10761 à 10764, 10766, 10769, 10772, 10773 à

10774, 10802 à 10805, 10808 à 10810, 10825, 10826 i 10832,

10834 i 10835, 10838 à 10840, 10843, 10844, 10921, 10922,

10923, 10936, 10963 à 10970, 10971, 11001 à 11003, 11006 à

11026, 11929, 11032 à 11033, 11034, 11035, 11036 à 11045.,

11058, 11060 à 11065, 11076 à 11086, 11089 ,i 11094, 11110 à

11114, 11124 à '11125. 11128 à 11133, 11137, 11172 à 11173,

11185 à 11188, 11201 i 11202, 11232 à 11236, 11244 .'i 11249,

11275, 11291 à 11302, 11336 à 11345, 11347 à 11355, 11357.

11361, 11436 à 11443, 11454, 11455. 11492 à 11503,11508,

11528 à 11531, 11540 à 11543, 11575, 1158(, 11584, 11641 à

11643, 11654 à 11655, 11659, 11669, 11682 à 11683, 11716 à

11717, 11720, 11725 à 11727, 11733 à 11734, 11736. 11739 à

11741, 11775 à 11776, 11778, 11779, 11829 à 11843, 11858,

11860, 11868, 11898, 11914 à 119)5.

Nord-ouest (poinçon divisionnaire de), 11708.

Norwich (poinçon de la ville de), 61, 65. 3161, 3202,6542 à 6543,

10929, 10930, 11226, 11428, 11445, 11674.

Nove (faïences de Le), 9517, 10958, 10974.

Noyon (poinçon de), 11517. ^

Nuremberg (faïences de), 4279, 4294, 4295, 4717, 5044, 5291,

7498, 7835, 7840, 7841, 9695, 9793, 10201.

Nymphembourg (faïences de), 6856, 10954, 11913.

Nyon (porcelaines de), 4346, 11219, 11222.

Oiron (faïences d'), 2179, 2764, 2836, 3108, 10947, 11118, 11188.

Orléans (faïences d"), 1586, 1799, 6664, 7307, 8045, 11977.

Orléans (poinçon de la ville d"), 6922, 1072i).

Ouest (poinçon divisionnaire de 1'), 10820, 11482.

Padoue (faïences dej, 7882.

Palerme (faïences de) 468, 7981.

Paris (porcelaines de), 52, 140, 158, 160, 255, 435, 583, 747, 892,

1311, 1789. 1923, 2158, 2166, 2390 à 2392, 2737, 3419, 3424,

3480, 3712, 4015 à 4017, 4075. 4231, 4613, 4666, 4697, 4994,

5640, 5924, 6028, 6109, 6558 à 6559, 6.i9), 6659, 6663, 6712,

7244, 7509. 7574, 7747, 7813, 7926, 8100, 8375, 8441, 8500,

8579, 8962, 9026, 9284, 9285, 9402, 9568, 9904, 9922, 10020,

10137, 10905, 10911, 11308, 11552, 11853.

Paris (poinçons de), 5, 1216, 1739, 2605, 3025, 3085, 3318 à 3323,

3358, 3883, 4036, 4402. 4541, 5174, 642), 6527, 7060, 7486,

773), 8044, 8)34, 8136. 8138, 8139, 8291, 8891, 9214, 9746,

10497, 10576, 10678 à 10712, 18725. 10746, 10755, 10760, 10874,

10891, 10893, 11049, 11053, 11066, 11068, 11069, 11073, 11096,

11116, 11134, 11146, 1)148, 11150, 11154, 11156, 11158,11160.

11162, 11164, 11166, 11168, 11177, 11179, 11181, 11182, 11194,

11198, 11227 à 11228, 11263, 11265, 11270, 11271, 11273, 11317,

à 11325, 11330, 11333, 11358, 11359, 113S9, 11423, 11426,

11568, 11965 à 11966, 11972 à 11974.
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Paris (arbalestriers de), 9421.

Parthenay (poinçon de), 11229.

Pau (poinçon de), 11051.

Perigueux (poinçon de), 11272.

Perpignan (poinçon de), 11144.

Perse (faïences de), 12099.

Pesaro (faïences de), 2016, 2713, 3242, 3381, 3408, 3959, 3962,

4223, 4373, 4389, 4400, 5690, 5691, 7188, 7203, 7709, 7710,

7778 à 7779, 8067, 8069, 8249, 8542, 9965, 9968, 10044,

10052, 10784, 11388, 11849, 11863 et 11864, 11870.

Peyrat (poinçon de), 11452.

Pezenas (poinçon de), 11592.

Pise (faïences de), 386.

Plymouth (porcelaine de), 12103.

Poitiers (poinçon de), 3882, 3916, 8137, 8603, I08I8.

Pont-L'Archevéque (faïences de), 3261.

Pont-en-Saintonge (poinçon de), 11622.

Poppelsdorf (faïence de), 11283.

Porto (faïences de), 7589.

Premières (faïences de), 5940. ^
Provins (poinçon de), 11395.

Puy-en-Velay (poinçon du), 11606.

Quimper (faïences de), 4579, 4581, 4582, 6574, 8360, 8509,

8855.

Quimper (poinçon de), 11594.

Raeren (grès de), 1090, 4765, 5594, 5595, 5778, 5826, 6447,

7053.

Rambervillers (faïences de), 3925.

Ranenstein (porcelaines de), 9129, à 9130.

Reims (poinçon de), 11456.

Rcnac (faïences de), 8961.

Rennes (faïences de), 4124.

Rennes (poinçon de), 8890, 9134, 11142, 12125 à 12126.

Rethel (poinçon de), 11628.

Rhodes (porcelaines de), 11407.

Riez (poinçon de), 11519.

Rigné (faïences de), 6618.

Rimini (faïences de), 8064.

Rion (poinçon de), 8043, 8055, 8056, 8889, 11754.

Robbia (faïences de), 7943.

Rochefort (poinçon de), 11620.

RocheUe (poinçon de La), 4540, 6990, 6991, 11149.

Rodez (poinçon de), 11488.

Rome (poinçon de), 8923.

Rostrand (faïences de). 546, 4986, 7884.

Rotterdam (faïences de), 150.

Rouen (poinçon de), 9043, 9190, 9191, 11394, 11629.

Rouen (faïences de), 154 à 157, 470, 636, 742, 876, 882, 1254 à

1257, 1287, 1309, 1310, 1313, 1319, 1351, 1380, 1416, 1443,

1477, 1480, 1518, 1541, 1560, 1561, 1566, 1582, 1591, 1628,

1775, 1794, 1795, 1881, 1882, 19U, 2027, 2077, 21.56, 2157,

2162,2600, 2632, 2663, 2665, 2683, 2684, 2671, 2722, 2733,

2755, 2774, 2805, 2885 à. 2887, 2898, 2904, 2933, 2952, 2954,

2955, 2979, 2987, 3024, 3027, 3082, 3259, 3383, 3387, 3390,

3409, 3416, 3417, 3480, 3504, 3550, 3551, 3561, 3594, 3597,

3747, 3748, 3762, 3773, 3802, 3878, 3927, 3929, 3939, 3986,

3998, 4002, 4013, 4014, 4031, 4040, 4065, 4069. 4090, 4153,

4166, 4196, 4216, 4246, 4275, 4296 à 4298, 4329, 4347, 4363,

4364, 4365, 4371, 4380, 4386, 4435, 4437, 4449, 4450, 4452,

4454, 4455, 4471, 4481, 4489, 4519, 4574, 4.584, 4604, 4606,

4610, 4611, 4620 à 4629, 4662. 4667, 4690, 4697, 4724, 4731,

4732, 4772, 4816, 4893, 4924, 4953, 4907, 4993, .5024, 5047,

5096, 5109, 5112, 5120, 5121, 5164, 5165, 5300, 5301, 5528,

5572, 5637, 5692, 5819, 5875, 5876, 6075, 6311, 6368, 6154,
6.561 à Ii565, 6616, (^637, 6638 6653, 6655, 6690, 6726, 6727.

6791, 6890, 6916, 0937, 6953, 6954,^960, 7010, 7088, 7100 i
7103, 7187, 7242, 7.306, 7345 à 7347. 7389, 7436, 7462, 7474,
7590, 7626, 7650, 7695, 7748, 7749, 7880, 7921, 8086, 8209,
8210, 8215, 8237, 8244, 8263, 8269, 8279, 8299, 8301, 8304,

8334, 8335, 8357, 8358, 83.59, 8373, 8379, 8398, 8400, 8468,
8543, 8544, 8574, 8575. 8587, 8591, 8638, 8652, 8653, 8676,

8703, 8741, 8773, 8837, 8843, 8850, 8963, 8964, 8969, 9011,

9031 à 9033, 9106. 9135, 9270 à 9276, 9314, 9358, 93.59, 9377,

9610, 96.i6,9791, 9853, 9866, 9921, 9949, 9952, 10042. 10043,
10124, 10168, 10175, 10199, 10205 i 10208, 10210, 102.52 à

10253, 10321, 10323, 10333, 10358, 10391, 10414 i 10416,

10437, 10495, 10.530, 10.531, 11379, 11385, à 11386, 11765,

11771, 12004 i 12008, 12022, 12104, 12106, 121.54.

Rouen (poinçon de), 1232, 1236, 2607.

Rubelles (faïences de), 465, 476, 9179.

Rudolstadt (faïences et porcelaines de), 8960, 1 1315 à 1 1316.

Rugis (faïences de), 3706.

Sables (les) (poinçon), 11050.

SaintrAmand (faïences et porcelaines dé), 136 i 139, 167, 533,

737, 1252, 1272, 3413 à 3415, 3435, 3717, 3963, 3988, 4388,

4583, 5279, 6550, 7115, 7779, 8241 à 8243, 8866, 8961, 9189,

9330, 9336, 9349 à 9351, 9741, 10054 i 10056, 11742, 12131.

Saint-Christophe (faïences de), 4420.

Saint-Clément (faïences de), 4576, 7777.

Saint-Cloud (faïences et porcelaines de), 159, 2321, 5228, 5229,

5873, 5944, 0.550, 6918, 7095, 8232, 8419, 9277, 9414, 9415,

9797, 10912, 10926.

Saint-Esprit-de-Banyols (poinçon de), 11207.

Saint-Flour (poinçon de), 11139.

Saint-Germain (poinçon de), 9381, 11640.

SaintJean-d'Angely (poinçon de), 10753.

Saint-Lô (poinçon de), 1744, 10915.

Saint-Maixent (poinçon de), 11331.

Saint-Malo (poinçon de), 11573.

Saint-Omcr (faïences de), 1562, 1508, 2849, 4578, 7087, 7091,

7781, 7982, 8233, 8730, 8732.

Saint-Omer (poinçon de), 11075.

Saint-Pétersbourg (porcelaines de), 24, 25, 1785, 3101, 3117.

3118, 4567, 6264, "7799, 7928.

Saint-Pol (faïences de), 9592.

Saint-Pourçain (poinçon de), 8054.

S.iint-Quentin (poinçon de), 10875.

Sainte-Menehould (poinçon de), 9760, 11514.

Saintes (faïences de), 1137, 1141, 1390, 8678, 10083, 11658.

Saintes (poinçon de), 11633.

Salins (poinçon de), 11052.

San-Quirigo (faïences de), 9627.

Saumur (poinçon de), 11483.

Savignies (faïences de), 7203, 71U1.

Savone (faïences de), 384, 588, lOKi, 1349, 1353. 1444, 1445,

1584, 1693, 1964, 2723, 3353, 4907, 4447, 4453, 6854, 6855,

7893, 8330, 9260, 9261, 9352, 10927, 10951, Il7u8, 11857,

11925 à 11927, 12019.

Saie (porcelaines de), 2107, 5884, 6462, 6190, 6510, 10013, II94I

à 11942, 11980, 12021.

Sceaux (faïences cl porcelaines de), 9608, 9609, 9737 :\ 9740,

11284 à 11286.

Schaûhouse (faïences de), 9677, 9974.

Schlakenwald (porcelaines de), 9281.

Schrcilzheini (faïences de), 9282, 11364, 12105.

Sedan (poinçon de), 10718, 11814, 11905.

Semur-en-Auxois (poinçon de), 11550.

Sénic (La) (porcelaines de), 7009 à 7012.

Scnlis (poinçon de), 11462.

Sens (poinçon de), 10817.
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Scpt-Fontaines (faïences de), 1583, 6409. 6411, 6652, 6669, 6684

à 6687.

Séville (faïences de), 9283,9537.

.Sèvres (faïences ~et porcelaines de), 49, 183, 1391, 1787, 1965,

2180, 2597, 2643, 2765, 2988, 3083, 3112, 3116, 3175. 3386,

3592, 3868, 3877, 3923, 3944, 4104, 4194, 4197, 4348, 4383,

4480, 4487, 4568, 4833, 5230, 55i6, 5634, 6458, 6498, 6596,

()(J28, 6875, 6956, 6957, 7240, 7096, 7473, 7534, 7569, 7732,

7737, 7750, 7959, 8068, 8105, 8132, 8217, 8609, 8667, 8865,

8879, 8881, 8887, 8962, 9051 i 9053, 9056, 9057, 9058, 9059,

9156 9288, 9289, 9290, 9291, 9437 à 9440, 9578, 9670, 9721,

9744, 9795, 9798, 10000, 10010, 10011, 10057, 10513, 10516

à 10520, 10591, 10948, 10950, 10959, 10981, 12120, 12124,

12127 à 12130, 12132 à 12135, 12137 à 12151.

Sheliield (poinçon de la ville de), 10791.

Siegburg (grès de), 2232, 3834, 4803, 5681, 6550, 7053, 7055.

Sienne (faïences de), 1374, 3522, 3736, 6681, 11266.

.Sinceny (faïences de), 153, 431, 1247, 1350, 1387, 1478, 1479,

1698, 1776, 2132, 2161, 2374, 2479, 2484, 2579, 2650, 2658,

2668, 2732, 2766, 2853, 2854, 2890, 2950, 3032, 3382, 3596,

3985, 4107, 4169, 4448, 4733, 5122, 5508, 5749, 5945, 6191,

6371, 6804, 6617, 7006, 7117, 7472, 7591, 7751, 8074, 8235,

8280, 8356, 8399, 8442, 8740, 8953, 9261 à 9269, 9333, 9403 à

9405, 9416, 9473, 9531, 9.596, 9689, 11772.

Soissons (poinçon de), 1014, 10496, 10821.

Stawsk (faïences de), 11253.

Stockholm (faïences de), 9478, 9694.

Stoke-Upon-Trent (faïences de); 1204, 12017.

Strafford-le-Bow (porcelaines de), 10537, 10841, 10903, 11288 à
11290, 11764.

.Strasbourg (poinçon de), 1381, 1386, 11453.

Strasbourg (faïences et porcelaines de), 1797, 2160, 3403, 4575,
4613, 4614, 4773, 4774, 4892, 5014, 5358, 5484, 5487 à 5491,
5523, 5625, 6134, 6157, 6180, 6243, 8501 à 8506,-8517, 10194,
10402, 10412, 11624.

Sud (poinçon divisionnaire du), 10819, 11715.

Sud-Est (poinçon divisionnaire du), 11484, 11619.
Sud-Ouest (poinçon divisionnaire du), 11513, 11710.
Swansea (faïences de), 11309, 13311.

Talavcra (faïences de), 12136, 12153.

ïarascon (poinçon de), 11591.

Tavernes (faïences de), 1791, 3936, 3984, 3989.
Teinitz (faïences de), 10382.

Tervueren (faïences de), 2000, 2415.

Thouars (faïences de), 6615.

Thouars (poinçon de), 10716.

Thun (porcelaines do), 4573.

Thuringe (porcelaines de), 7008.

Toul (faïences de), 9790.

Toul (poinçon de), 10717.

Toulon (poinçon de), 11651.

Toulouse (poinçon de), 11576.

Toulouse (poinçon de), 7059, 7125, 9928, 9934, 10029.
Tour d'Aiguës (faïences et porcelaines de la), 11684.
Tournay (faïences et porcelaines de), 49, 416, 417 1399 1807

2759, 3071, 3121, 3376, 8 79, 3937, 39.38, 3943, 3996,' 5385*

7116, 7135, 7190, 7774, 8'207, 8211, 8212, 8973, 9943 9944
10036, 10063, 1118.5, 11685 à 11686, 11688, i 11691, 12117 à
12119.

Tours (faïences de), 1126, 10078.
Tours (poinçon de), 3084, 3J87, .5855, 9948, 9984, 11170.
Trévisc (porcelaines dH\ 1847, 7780.
Trévoux (poinçon de), 10991, 11430.
Troyes (poinçon de), 9325, 11569.
Tunn (poinçon de), 10002.
Turin (faïences de). 11756 i 11757, 11923.
Tcinjuie (faïences de), 10939.

u

Urbino (faïences d'), 179, 506, 722, 782, 877, 878, 880, 890, 1058,
1127, 1526, 1801, 2128, 2328, 2363, 2364, 2.535, 2985, 3133
3144, 3188, 3549, 3563, 3612, 3633, 3659, 3687, 3704, 3705
3746, 3867, 3869 à .3875, 3961, 4078, 4122, 4185, 4337, 43.54

4379, 4517, 5343, 5566, 6940, 7023, 7272, 7424, 7484, 7579,
7722, 7724, 7785, 7895, 8041, 8065, 8070, 8082, 8085, 8096
8097, 8126, 8127, 9312, 9735, 10226, 10260, 10528 à 10529,
10536, 10538, 10564, 10574, 10740, 11549, 11943.

Uzès (poinçon d'), 11183.

Uzès (faïences de), 3553.

Valenciennes (poinçon de), 11399.
Valcnciennes (faïences et porcelaines de), 3676, 6588, 10107,

10154,10202, 10341.

Valonges (poinçon de), 10714.

Vannes (poinçon de), 11459.

Tarages (faïences de), 10058 à 10060, 11766.

Veildorf (faïences de), 4491.

Vendrenncs (porcelaines de), 7007.

Venise (poinçon de), 10030.

Venise (faïences de), 502, 519, 520, .553, 564, 986, 987, 1322,
1527, 1667, 1790, 2462, 3011, 3183, 4276, 4345, 6088, 7876,
8984, 9299, 9408, 9987, 10077, 10132, 10138, 10139, 10145,
10229, 10554, 11280, 11307, 11759 à 11760.

Verdun (poinçon de), 11360.

Vérone (faïences de), 7109, 7801.

Versailles (poinçon de), 6849, 11055.
Vesoul (poinçon de), 11639.

Vicence (porcelaines de), 10298, 10299.

Vienne (poinçon de), 2628.

Vienne (porcelaines de), 3328, 7783, 10330, 11279, 11910 à 11912.
Vignam (le) (poinçon de), ll598.

Villefranche-en-Rouergue (poinçon de), 10539 à 10541.

Villeneuve-Saint-André-lès-Avignon (poinçon de), 8932.

Villingen (faïences de), 2692.

Vincennes (porcelaines de), 699, 725, 1292, 1314, 1796, 1803,
4572, 6829 à 6831, 6864, 6958, 8493, 8499, 11363.

Vineuf (faïences et porcelaines de), 27, 10038 à 10040, 10126,

10949.

Vista-Alègre (porcelaines de), 10066.

Vitry-Ie-François (poinçon de), 10715.

Voisinlieu (faïences de), 6415.

^'ron (faïences de), 5920.

w
Wallendorl (porcelaines de), 10317.

Wedgwod (faïences de), 631.

Vv^esp (porcelaines de), 6905, 10335, 10422, 10848, 11989.

Winterthur (faïences de), 5049.

Vi'orcester (faïences et porcelaines de), 1520, 1778, 3113, 3496,

6499, 7107, 9080, 9092, 10318, 10319, 10937, 10938, 11251,

11940, 11997, 12152.

Wurtzbourg (faïences de), 10807.

Yarmouth (faïences de), 10897.

York (poinçon de la ville d'), 71, 73, 144, 1220, 1229, 1332, 1337,

1742, 2617, 2618, 2639, 3088, 3089, 3367, 3983, 4557, 5222,

6424, 6431, 6432, 6434, 6438, 6440, G443, 7077 à 7079, 7085,

7738, 7739, 8057, 8058, 8219, 8854, 8871, 8930, 8935 à 8936,

9230, 10301, 11362, 11938.

Zurich (faïences de), 1733, 7009, 10324.
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